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Les chefs d’inculpation 
Le procès de Nuremberg  se tient du 14 novembre 1945 au 1er octobre 1946. Les principaux chefs 
nazis sont jugés par un tribunal militaire international composé des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de 
l'URSS et de la France. Le tribunal définit 4 chefs d'inculpation : le complot, les crimes contre  la 
paix, les crimes de guerre, le crime contre l’humanité. En ce qui concerne la destruction des juifs 
d'Europe un nouveau terme est utilisé, celui de génocide. 

 
 

Les accusés 
Le procès concerne 24 responsables politiques, militaires et économiques allemands et 4 
organisations : la NSDAP (Parti nazi), la Gestapo, les SS, et le SD (Service de sécurité de la 
SS). Tous les accusés plaident non-coupables, invoquant soit leur absence de responsabilité 
personnelle, soit leur devoir d'obéissance.� Tout ce que nous savons ou presque de la "Solution 
finale" est alors révélé par les témoignages des acteurs eux-mêmes. Au cours du procès, 
d'innombrables atrocités sont présentées au public : on montre des photographies et des films 
illustrant la vie dans les camps de concentration. On produit alors un nombre considérable de 
documents révélateurs signés par les accusés et retrouvés dans les archives du IIIe Reich. 
 
 
Les sentences�
Les sentences sont rendues le 1er octobre 1946 : douze condamnations à mort par pendaison (H. 
Göring, E. Kaltenbrunner, J. Streicher, H. Frank, W. Frick, A. Jodl, W. Keitel, J. von Ribbentrop, A. 
Rosenberg, F. Sauckel, A. Seyss-Inquart et M. Bormann (par contumace). Ils sont exécutés à 
Nuremberg le 16 octobre 1946, sauf Hermann Göring qui s'est suicidé la veille dans sa cellule. 
Rudolf Hess, Walter Funk (libéré en 1957) et Erich Raeder (libéré en 1955) sont condamnés à la 
prison à vie. Albert Speer et Baldur von Schirach sont condamnés à une peine de 20 ans de prison 
(libéré en 1966). Constantin von Neurath est condamné à 15 ans de prison ( gracié en 1954). Karl 
Dönitz est condamné à 10 ans de prison (libéré en 1956). Hjalmar Schacht, Franz von Papen et Hanz 
Fritzsche sont acquittés. Le NSDAP, la Gestapo, les SS et le SD sont jugés "organisations 
criminelles".  
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Source : Sigalit Lavon, « Le procès de Nuremberg et son impact », Le Monde.fr , 07.09.2005.  
http://www.lemonde.fr/web/articleinteractif/0,41-0@2-641295,49-686389@45-1150@51-692806,0.html 
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Le premier tribunal international 

Le procès de Nuremberg  

En octobre 1945 s’ouvrait le procès de Nuremberg 
chargé de juger vingt-quatre criminels de guerre nazis.  

Il s’est déroulé dans la ville même où, en 1935, avaient 
été proclamées les Lois de Nuremberg qui avaient 
déchu les Juifs de la citoyenneté allemande� 
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Le box des accusés lors du procès de 
Nuremberg (1946) 


