
Chronologie 1 - Principaux procès 2 - Droit de fond 3 - Droit de forme / Procédure 4 - Indemnisations 5 -Négationnisme/lois mémorielles 6 - Autres données juridiques 7 - Données extrajuridiques
juillet 1899

oct-07
juin-19

1944-47 Procès de l'Epuration

juin-44
Ordonnance relative à la répression des faits 

de collaboration

août-44

Ordonnance relative au rétablissement de la 
légalité républicaine/Ordonnance instituant 

l'indignité nationale/Ordonnance sur la 
répression des crimes de guerre

nov-44

Ordonnance instituant la Haute Cour de 
Justice/Ordonnance portant modification et 

codification des textes relatifs à la répression 
des faits de collaboration

déc-44
Ordonnance portant modification et 

codification des textes relatifs à l'indignité 
nationale

oct 44-1948
Fonctionnement du service de recherche des 

crimes de guerre ennemis

nov 45-oct 1946
Procès de Nuremberg : (TMI) jugement des 

principaux criminels de guerre

avr 46-oct 1948
Procès de Rastatt : (TG français en 

Allemagne) 559 criminels de guerre, camps de 
Neue Bremm, Wurtemberg, Porta…

septembre 1946-
mars 1947

Procès de P. Touvier

1947
Sortie du livre "Nuremberg ou la Terre 

Promise", M. Bardèche
mars-juin 1947 Procès des gendarmes du camp de Drancy

août-47
Loi d'amnistie de quelques délits commis par 

des anciens combattants, prisonniers de guerre 
ou déportés avant le 1er janvier 1947

déc-47
Procès par contumace de L. Darquier de 

Pellepoix/Procès de X. Vallat

juin-48
Procès de Rastatt : (TM français en 

Allemagne) H. Röchling (industrie de l'acier)

sept-48
Loi complétant et modifiant l'ordonnance de 

1944 sur la répression des CG
déc-48
janv-49 Procès d'O. Abetz
juin-49 Procès de R. Bousquet

oct-50
Sortie du livre "Mensonge d'Ulysse",                  

P. Rassinier

janv-51
Loi d'amnistie des délits de la résistance 

commis entre le 10 juin 1940 et le 1er janvier 
1946 

Loi réprimant l'apologie des crimes de guerre 
et des crimes/délits de collboration avec 

l'ennemi
juin-51

nov-51
Création de l'Association pour défendre la 

mémoire du Maréchal Pétain

mars-52
Condamnation de C. Bardèche pour apologie 

de crimes de guerre
décembre 

janv-53
Loi de modification de la loi de septembre 

1948 (régime distinct pour les incorporés de 
force)

janv-févr 1953
Procès de Bordeaux : massacre d'Oradour-sur-

Glane

févr-53
Loi d'amnistie des Français incorporés de 

force dans les armées ennemies

août-53
Loi d'amnistie générale de tous les Français 

auteurs d'infractions de guerre sauf crimes les 
plus sérieux

avr-54
Loi créant la journée nationale du souvenir des 

victimes et des héros de la Déportation
août-54 Amnistie de C. Bardèche par R. Coty
oct-54 Procès de C. Oberg et H. Knochen

1956
Sortie du film "Nuit et Brouillard", A. Resnais 

et J. Cayrol

avr-59
Discours d'unité nationale du Général De 

Gaulle à Vichy
avr 61-mar 62 Procès d'A. Eichmann à Jérusalem
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mars-62

Accords d'Evian + 2 décrets d'amnistie des 
infractions commises au titre de l'insurrection 

algérienne et commises dans le cadre des 
opérations de maintien de l'ordre dirigées 

contre cette insurrection
nov-62 Libération de C. Oberg et H. Knochen
janv-63

déc-64

Loi d'amnistie de plein droit de toutes les 
infractions commises en réponse aux excès de 

l'insurrection algérienne/Loi sur 
l'imprescriptibilité des crimes contre 

l'humanité

Entrée de J. Moulin au Panthéon

mai-05
Publication du livre "Treblinka",                          

J-F. Steiner

juin-66

Loi d'amnistie des infractions commises contre 
la sûreté de l'Etat ou en relation avec les 

évènements d'Algérie/Loi d'amnistie de plein 
droit de tous les actes commis par des 

combattants volontaires de la résistance
1967

mai-68

juil-68
Loi d'amnistie générale de toutes les 

infractions liées aux évènements d'Algérie

1969
Sortie du film "Le chagrin et la pitié",                

M. Ophüls

mai-71

nov-71 Grâce de P. Touvier par G. Pompidou

juil-72
Loi Pleven sanctionnant la provocation à la 
haine, discrimination, diffamation et injure 

raciale

1973
Sortie du livre "La France de Vichy",                    

R. Paxton
1975-1994 2nde affaire P. Touvier

janv-77
Charte du Conseil représentatif des institutions 

juives de France
oct-78 Interview de L. Darquier de Pellepoix

nov-déc 1978 Articles de R. Faurisson

1979-1991 Affaire J. Leguay

Création de l'Association des fils et filles des 
déportés juifs de France/Diffusion de la mini 

série américaine "Holocauste",                                  
M. Chomsky

1980
Publication de la thèse "Mémoire en défense", 

R. Faurisson
Publication du livre "Des Juifs dans la 

Collaboration", M. Rajfus

oct-80
Attentat contre la synagogue de la rue 

Copernic à Paris

juil-81
Condamnations civile et pénale de                      

R. Faurisson
nov-82 Loi d'amnistie des putschistes d'Alger

1983-1987 Affaire K. Barbie
1983-1997 Affaire M. Papon Sortie du livre "Lieux de mémoire", P. Nora

févr-84
1985 Sortie du film "Shoah", C. Lanzmann

mai-85
Loi sur les actes et jugements déclaratifs de 

décès créant la mention "mort en déportation"

juin-85
Soutenance de la thèse "Les confessions de 

Kurt Gerstein : Etude comparative des 
différentes versions", H. Roques

juil-85
Loi autorisant la constitution d'archives 

audiovisuelles de la justice, pour les procès à 
caractère historique 

sept-87 Interview de J-M. Le Pen sur RTL

déc-87
Loi incriminant l'apologie des crimes contre 

l'humanité ou des crimes/délits de 
collaboration avec l'ennemi

mars-88

Décret portant interdiction du port en public 
des uniformes, insignes ou emblèmes d'une 
organisation/personnes reconnues coupables 

de crimes contre l'humanité
nov-88 Affaires Yacoub et Lakhdar-Toumi

1989
Sortie du film "Hôtel Terminus",                    

M. Ophüls

juil-90
Loi Gayssot tendant à réprimer tout acte 

raciste, antisémite ou xénophobe
juin-05 Condamnation de J-M. Le Pen

1991-1993 Affaire R. Bousquet Condamnation de R. Faurisson 
juil-92 Loi de réforme du Code pénal

Guerre des Six Jours

Signature du Traité de l'Elysée

Révolte de "Mai 68"

Signature de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale

1964-1969

1989-1994

Ratification du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève



févr-93
Décret créant la journée commémorative des 
persécutions racistes et antisémites commises 

sous Vichy
avr-93 Arrêt G. Boudarel

mars-94
Entrée en vigueur du NCpén : infraction de 

crimes contre l'humanité, crimes de guerre et 
crimes de guerre "aggravés"

juin-94
Loi relative aux rapatriés anciens membres des 
formations supplétives et assimilés ou victimes 

de la captivité en Algérie

juil-95
Discours de J. Chirac commémoration de la 

rafle du Vel d'Hiv' : responsabilité de la France 
dans la déportation des Juifs

déc-95 Condamnation de Le Pen

1996
Sortie du livre "Les mythes fondateurs de la 

politique israélienne", R. Garaudy
juin-96 Comm° EDH, Marais c. France
juil-98
juil-98
sept-98 CEDH, Lehideux et Isorni c. France

oct-99
Loi reconnaissant l'existence d'une véritable 

guerre en Algérie

juin-00

juil-00
Décret instituant une mesure de réparation 

pour les orphelins de victimes de persécutions 
antisémites

Loi créant la journée nationale à la mémoire 
des victimes des crimes racistes et antisémites 
de l'Etat français et d'hommage aux "justes" de 

France

déc-00
Création de la Fondation pour la mémoire de 

la Shoah

janv-01
Loi relative à la reconnaissance du génocide 

arménien 1915

mars-01 Procès par contumace d'A. Brunner
avr-01

mai-01
Loi Taubira tendant à la reconnaissance de la 

traite et de l'esclavage en tant que crime contre 
l'humanité

2002

Instauration par le Conseil de l'Europe de la 
journée de la mémoire de l'Holocauste et de 
la prévention des crimes contre l'humanité 

(27 janvier)
févr-02

juil-02
Décret de reconnaissance solennelle de la 

responsabilité de l'Etat dans la déportation/ 
Décret d'application de la loi de juillet 2000

mars-03
Décret créant la journée nationale d'hommage 

aux harkis et aux membres des formations 
supplétives

juin-03 Arrêt Aussarès CEDH, Garaudy c. France

sept-03
Décret créant une journée nationale 

d'hommage aux "morts pour la France" en 
Algérie, Maroc et Tunisie

déc-03

2004-2006
Propositions de loi tendant à la pénalisation de 

la réfutation du génocide arménien
mars-04
août-04 Loi relative à la bioéthique

févr-05
Loi portant reconnaissance de la Nation et 

contribution nationale en faveur des français 
rapatriés

mai-05
Décret créant une journée nationale 

d'hommage aux "morts pour la France" en 
Indochine

juil-05
Proposition de loi tendant à rendre 

inamnistiables les crimes contre l'humanité

nov-05
Instauration par l'O.N.U. de la journée 
internationale de commémoration de la 

Shoah (27 janvier)
2007-09 Affaire B. Gollnisch

nov-07
Proposition de loi tendant à rendre 

inamnistiables les crimes contre l'humanité
juil-08

nov-08

nov-08

mai-10
Refus de transmission de la QPC sur la loi 

Gayssot par la Cour de cassation
août-10

mai-11
1ères assises " Tourisme de mémoire" 

organisées au Sénat

Rapport de la mission d'information sur les questions mémorielles

Loi d'adaptation du droit interne au Statut de Rome 

Signature du Statut de Rome

Loi de coopération des autorités françaises avec la CPI

Modification constitutionnelle pour la ratification du Statut de Rome/Loi de ratification du 
Statut de Rome

Loi autorisant l'approbation de l'accord sur les privilèges et immunités de la CPI

Décision-cadre 2008/913/JAI concernant la lutte contre certaines formes et manifestations 
de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal 

Loi Perben II

Ratification du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève

Retrait de la réserve française pris en application de l'article 124 CPI

Proposition de loi relative aux crimes de guerre (caduque)

Adoption du Statut de Rome



janv-12
Ouverture d'un pôle judiciaire spécialisé dans 
les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, 

génocide et torture

Loi visant à réprimer la contestation de 
l'existence des génocides

févr-12
Censure par le Conseil constitutionnel de la loi 

dite "génocides"

sept-12
Proposition de loi tendant à modifier               

l'art. 689-11 CPP

févr-13
Proposition de loi tendant à la transposition en 

droit interne de la décision-cadre 
2008/913/JAI


