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Nuremberg et Tokyo



Nuremberg : le procès du régime nazi
« Juger et punir de

façon appropriée et sans

délai, les grands

criminels de guerre des

pays européens de l'Axe

ayant commis des

crimes contre la paix,

des crimes de guerre ou

des crimes contre

l’humanité avant ou

pendant la guerre »

(Extrait du Statut du

Tribunal de Nuremberg)

Façade du bâtiment où se sont déroulés les procès de Nuremberg



17 Avril 1940

Les gouvernements français,
anglais et polonais
dénonçaient « la persécution
des Polonais, le traitement
atroces infligé aux Juifs de
Pologne »

25 octobre 1941

Wiston Churchill place
« parmi les buts majeurs de
la guerre » le châtiment des
crimes commis dans les pays
occupés par l’Allemagne

13 janvier 1942

La Déclaration de Saint James est
signée à Londres. Les signataires

« placent parmi leurs principaux
buts de guerre le châtiment par le
moyen de la justice organisée des
responsables de ces crimes »

30 octobre 1943

Déclaration de Moscou : « lorsqu'un armistice sera
accordé à un gouvernement formé en Allemagne (…)
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 »

Août 1945

Conférence de Postdam
Dans un communiqué final

« Les trois gouvernements ont
réaffirmé leur intention de juger
rapidement les grands criminels
de guerre dont les crimes n'ont
pas de localisation
géographique »

Création du Tribunal de 

Nuremberg



Nuremberg, un lieu symbolique

Parade nazie dans le stade de Nuremberg, 1935

Le 8 août 1945, l’accord

quadripartite de Londres

constitue le Statut du Tribunal.

Nuremberg est un haut lieu du

nazisme :

 grands rassemblements

 congrès

 ville théâtre de la

promulgation des lois

racistes de 1935.



Crimes relevant de la compétence 

du TMI de Nuremberg

 direction, préparation, déclenchement ou poursuite
d’une guerre d’agression ou d’une guerre en violation des
traités, assurances ou accords internationaux

 participation à un plan concerté ou à un complot pour
l’accomplissement de l’un quelconque des actes qui
précèdent

Crimes 
contre la paix

 assassinat, mauvais traitement et déportation des
populations civiles dans les territoires occupés

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

 exécution des otages
 pillage de biens publics ou privés
 destruction sans motif des villes et villages, etc.

Crimes de 
guerre

 assassinat, réduction en esclavage, déportation et tout
autre acte inhumain commis contre toutes populations
civiles, avant ou pendant la guerre

 persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou
religieux, lorsque ces actes ont été commis à la suite ou en
liaison de tout crime rentrant dans la compétence du
Tribunal

Crimes 
contre 

l’humanité



Les accusés



Le verdict

• Toutes les sentences sont prononcées dans un arrêt unique le 

1er octobre 1946, date de fermeture du tribunal. Parmi les 

accusés :

₪ 12 ont été condamnés à la mort par pendaison 

₪ 3 à la prison à vie

₪ 2 à vingt ans d'emprisonnement

₪ 1 à quinze ans

₪ 1 à dix

₪ et enfin 3 ont été acquittés 

•R. Ley s’est suicidé avant l’ouverture du procès

•G.K. von Bohlen und Halbach a été déclaré médicalement 

inapte à être jugé



Après Nuremberg 
Dénazification et procès dits secondaires

La dénazification désigne un processus destiné à

éradiquer le nazisme dans les institutions et la vie publique

allemandes.

Le TMI de Nuremberg fut une des solutions de la

dénazification, qui a jugé les membres les plus importants du

régime.

Suite à cela, des « procès secondaires » ont vu le jour

partout en Europe, visant à juger les subalternes et les nazis

de rang intermédiaire.



Tokyo : le procès de la guerre d’invasion japonaise

Ancien bâtiment de l'académie militaire mis à disposition des Alliés pour le procès de

Tokyo. Il fut détruit après la fermeture du Tribunal.

« Mis en place pour le juste

et prompt châtiment des

grands criminels de guerre

d’Extrême-Orient, ayant

commis des crimes contre la

paix, des crimes contre les

Conventions de Genève et

des crimes contre l’humanité

entre le 1er janvier 1928 et le

2 septembre 1945 » (Extrait

du Statut du Tribunal

Militaire pour l’Extrême-

Orient)



Création du Tribunal de Tokyo

1942
Déclaration de Saint-James
Aucune mention à la création 
d’un Tribunal pour les crimes 
commis dans la zone Pacifique

1943
Déclaration de Moscou
Le principe est posé que ceux 
qui ont commis des crimes 
sans localisation précise
devraient être punis par une 
décision conjointe des 
Alliés. C’est ce principe qui 
sera le moteur pour la 
création du Tribunal

1944
La Commission 
spécialement dédiée à 
l'Extrême Orient et au 
Pacifique commence à 
établir la liste des suspects

1945
Proclamation de 
Potsdam
Les Alliés rendent 
publiques les 
conditions de 
reddition du Japon 
et font 
spécifiquement 
connaître leur 
intention de 
conduire en 
justice les 
criminels de 
guerre japonais



19 janvier 1946 : 
Déclaration du 

Général Mac Arthur.
En application de la 

Proclamation de 
Potsdam, le Tribunal 
est créé et sa Charte 

promulguée

La première 
audience aura 
lieu quelques 

mois plus tard, 
le 3 mai 1946



Crimes relevant de la compétence

du TMI de Tokyo

Crimes 
contre la 

paix

₪ le fait d’avoir projeté, préparé,
déclenché ou mené une guerre
d’agression, avec ou sans déclaration,
ou une guerre en violation du droit
international, et des traités, accords ou
garanties internationales

₪ le fait d’avoir participé à un plan
commun ou à un complot en vue de
commettre un des actes suscités

Crimes 
contre les 

Conventions 
de Genève

₪ violations des lois 
et coutumes de la 
guerre

Crimes 
contre 

l’humanité

₪ meurtre, extermination, réduction en
esclavage, déportation, commis
contre toute population civile, avant
ou pendant la guerre

₪ persécutions pour des raisons
politiques ou raciales, en exécution
ou en relation avec tout crime tombant
sous la juridiction du Tribunal



Les accusés



Le verdict

• Tous les accusés furent condamnés dans un arrêt unique
rendu public le 4 novembre 1948, date de fermeture du
tribunal :

₪ 7 ont été condamnés à la mort par pendaison

₪ 16 à la prison à vie

₪ 1 à vingt ans d'emprisonnement

₪ 1à 7 ans d’emprisonnement

•Y. Matsuoka et O. Nagano sont morts pendant la
procédure de jugement

•S. Okawa a été interné pour troubles mentaux dès le
début de la procédure


