ANNEXE I. (b)
CHRONOLOGIE - Allemagne
DROIT
Chronologie
juill 1899
oct-07
juin-19
mai-juill 1921

1 - Principaux procès

MEMOIRE

2 - Droit de fond
3 - Droit de forme
Signature de la Convention de La Haye I
Signature de la Convention de La Haye II
Signature du Traité de Versailles

4 - Indemnisations

5 - Négationnisme

6 - Autres données juridiques

7 - Données extrajuridiques

Procès de Leipzig Haute Cour du Reich (liste
de 45 noms fournie par les Alliés)
1939-1945
Déclaration de Moscou
Proclamation n° 1 du S.H.A.E.F./ Ordonnance n° 2 du S.H.A.E.F.
Accord de Yalta

oct-43
1944
févr-45
mai-45

Capitulation allemande
Mise en place du Conseil de contrôle allié/ Royal Warrant du gouvernement militaire
britannique
Accord de Postdam/Accord de Londres portant statut du TMI

juin-45
août-45
nov 45-oct 1946

Procès de Nuremberg : (TMI) jugement des
principaux criminels de guerre
Directive US sur l'identification et l'appréhension des personnes suspectées de crimes de
guerre et autres crimes, et le procès de certains criminels

juil-45
sept-nov 45
déc-45
mars-46
avr 46-oct 1948

Procès de Lünebourg : (TM britannique)
camps de Bergen-Belsen et Auschwitz
Loi n° 10 du Conseil de Contrôle Allié pour l'Allemagne
Loi US de dénazification pénale
Procès de Rastatt : (TG français)
Instruction n° 30 du Conseil de contrôle allié
ordonnant la liquidation des monuments et
musées militaires nazis

mai-46
Loi US relative au châtiment des délits nationaux-socialistes

juin-46
mars-août 46
1946-49
fév-mar 1947
oct-nov 47
fin 1947

Procès de Dachau : camps de Dachau,
Buchenwald, Flossenbourg et Mauthausen
Procès subséquents de Nuremberg : (TM
américain)
Procès Kesselring à Venise (TM britannique)
Procès de Berlin : (TM soviétique) camp de
Sachsen Hausen
Procès de Cracovie : 1er procès du camp
d'Auschwitz

"Code de Nuremberg" = principes éthiques
décelés lors du procès des médecins

Séparation des deux Allemagnes : RFA/RDA

1949
mai-49

Sortie de l'URSS du Conseil de Contrôle Allié/Haute Commission Alliée

mai-49

Promulgation de la Loi fondamentale de la RFA

nov-49
déc-49
mai-51

Promulgation de la Constitution de la RDA/Loi n° 13 de la Haute Commission Alliée
Accord de Petersberg
Loi d'octroi de l'impunité
Loi d'amnistie des "131"

1951

Déclaration de K. Adenauer au Bundestag :
acte de repentance, position officielle

Procès de Francfort : 1er procès de Treblinka
Loi "LAG" : réparation des dommages de
guerre y compris les préjudices des
expulsés/Accords de Luxembourg :
indemnités versées à Israël pour la réparation
des survivants juifs exilés
Loi "BEG" : pension aux victimes du nazisme

1952

1953
1954
mars-54

Loi d'amnistie sur certains faits de la II GM
Déclaration de souveraineté de la RDA
Adhésion aux Conventions de Genève/Adhésion à la Convention sur la prévention du
génocide
Ratification de la Convention de prévention du génocide

août-54

Déclaration de souveraineté de la RFA

1955
1955

Traité de Paris dit "traité de transition"
Loi "BRüG" : restitution de la valeur des biens
spoliés

1957
août-58
déc-58

Loi fondamentale le même jour que la
capitulation : nouvelle signification de la date
du 8 mai

Procès de Ulm
Création de la Zentrale Stelle Ludwigsbourg
Conclusion par la RFA de 12 accords globaux
de dédommagement avec des Etats européens
(hors URSS)

1959-64
Ratification des Conventions de Genève

oct-59

Création de l'incitation à la haine raciale §130
StGB

juin-60
août-61
avr 61-mar 62
1962-63
janv-63

Construction du Mur de Berlin
Procès d' A. Eichmann à Jérusalem
Procès de Bonn : procès du camp de Kulmhof
(Pologne)
Signature du Traité de l'Elysée
1964-1969

oct 63-août 1965

Procès de Francfort : 2ème procès
d'Auschwitz
Elargissement de compétence de la Zentrale
Stelle (étranger, RDA + RFA)
Loi d'imprescriptibilité des crimes reconnus
par le TMI Nuremberg (RDA)

1964
sept-64
oct 64-sept 1965
janv-65

Procès de Düsseldorf : 2ème procès du camp
de Treblinka
Procès de Munich : camp de Belzec
Report du point de départ de la prescription
(20ans) des crimes passibles de réclusion
criminelle à perpétuité (poursuites jusque fin
1969)

avr-65
sept 65-déc 66
1967
1968

Procès de Hagen : camp de Sobibor
Guerre des Six Jours
"Année de césure"
Modification de l’article 50 §2 StGB :
atténuation de peine pour le complice
Réforme du droit pénal allemand (partie générale)
Allongement de prescription (30ans) des
crimes de sang de droit commun ou de
guerre+imprescriptibilité du génocide

oct-68
1969-1975
juin-69
mai-déc 1970

Procès de Düsseldorf : 3ème procès du camp
de Treblinka

oct-70
mars-73

Tombée à genoux W. Brandt à Varsovie
Ratification de la Convention de prévention du génocide (RDA)
Suppression du procès in absentia sauf
conditions spéciales

mai-75
nov 75-juin 1981

Procès de Düsseldorf : camp de Majdanek
1ère participation du chancelier aux
commémorations de synagogue Cologne
Diffusion de la mini série américaine
"Holocauste", M. Chomsky

nov-78
Loi sur l'imprescriptibilité des crimes de sang
(assassinat)

1979
oct 79-fév 1980
1982-1987

Procès de K. Lischka, H. Hagen et E.
Henrichsohn à Cologne
Autres procès du camp de Majdanek
Loi "BRG" : dédommagement pour les
préjudices corporels subis par les soldats de la
Werhmacht

janv-82
juil-92
1983

CEDH, X. c. Allemagne
Condamnation d'H. Barth, criminel d'Oradour
à Berlin-Est (RDA)
Discours du chancelier H. Kohl à BergenBelsen
Discours du Président R. von Weizsäcker au
Bundestag
Inauguration de l'exposition Topographie de la
Terreur à Berlin
Querelle des intellectuels allemands :
relativiser les évènements de la Shoah?

avr-85
mai-85
1986
1986-87
1989-1994
Chute du Mur de Berlin
Signature du Traité 2+4 : dispositif de
dédommagement des citoyens des pays alliés
victimes du nazisme
Réunification des deux Allemagnes
Accords bilatéraux avec la Pologne,
République Tchèque, Russie, Biélorussie,
Ukraine et pays baltes

nov-89
1990
oct-90
1991-98
août-91

Ratification des protocoles additionnels I et II Conventions de Genève
Création de coordination pour les pertes de
biens culturels, à l'initiative des Länders

1994
oct-94

Incrimination du négationnisme §130 StGB
Accord avec les USA pour l'indemnisation
des victimes du nazisme

1995

CEDH, Vogt c. Allemagne/Comm° EDH, Otto
Ernst Remer c. Allemagne
Comm° EDH, NPD et al. c. Allemagne

sept-95
nov-95
juil-98
déc-98

Adoption du Statut de Rome
Signature du Statut de Rome
Déclaration concernant la recherche et le
retour de l’art confisqué par les nazis

1999
avr-99

CEDH, Witzsch c. Allemagne
Accord entre organisations juives/non
juives/entreprises/Etat pour indemniser les
victimes du nazisme et du STO + fondation
"Mémoire, responsabilité et avenir"

juil-00

déc-00

Modification de l'art. 16 Loi fondamentale
(extradition des nationaux)

déc-00
avr-01
mai-01

Loi de ratification du Statut de Rome
Procès de J. Viel
Procès d' A. Malloth
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)

2002
juin-02
juin-02
juil-02
2004
févr-04
2004-2007

Loi d'application du Statut de Rome
Adoption du Völkerstrafgesetzbuch
Procès de F. Engel
Réouverture de la procédure d'enquête sur le
massacre de Maillé
Procès d'H. Bikker
Affaire D. Rumsfeld

Sortie du film allemand "La Chute",
O. Hirschbiegel

Renforcement section 130 StGB (3 ans :
apologie/justification du système nazi)
Résolution du Bundestag sur la reconnaissance
du génocide arménien

2005
juin-05

Instauration par l'O.N.U. de la journée
internationale de commémoration de la
Shoah (27 janvier)

nov-05
déc-05

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

nov-08
déc-09

Procès de Josef Scheungraber

févr-10
avril 2010-2013

Procès d'H. Boere
Affaire R. Williamson
Réouverture de la procédure d'enquête sur le
massacre d'Oradour sur Glane
Procès de J. Demjanjuk

oct-10
mai-11

Consultation sur internet sur la proposition de
loi contre la négation du génocide commis à
l’égard des Arméniens et des Assyriens

févr-12

Visite du Président J. Gauck à Oradour-surGlane

sept-13
janv-14

Procès de S. Bruins/Mise en examen de
C. Werner

