Introduction

Le 28 décembre 1949, la justice belge prononça un jugement qui aurait dû faire
sensation, mais qui ne le fit pas. Le Conseil de guerre de Bruxelles, dans ses motifs,
condamna Otto Siegburg, un policier allemand membre de la section juive de la
Sipo-SD de Bruxelles  1, à la peine de mort pour avoir, à travers un assassinat, commis
un crime contre l’humanité sur la personne de Hillel Erner, un Juif polonais installé
à Anvers venu se cacher en novembre 1941 à Bruxelles. Si la presse francophone et
néerlandophone s’en fit l’écho, aucune trace de cette décision ne put être trouvée dans
la presse juive. Elle ne fut pas non plus publiée dans les revues juridiques de l’époque.
Le policier nazi n’était finalement qu’un « petit poisson », et son procès n’eut pas le
retentissement de celui du général von Falkenhausen, chef de l’administration militaire
allemande, ou de celui de Constantin Canaris, chef de la Sipo-SD en Belgique. Le
procès Siegburg ne fut pas gravé dans la mémoire collective, mais le dossier garda une
place au sein des archives judiciaires belges.
Consulté quelques décennies plus tard par les historiens, ce jugement ne fit pas
davantage sensation. Il constituait pourtant un précédent unique parmi les décisions
judiciaires belges, voire même européennes, puisque la plupart des criminels de
guerre allemands avaient été condamnés uniquement pour crimes de guerre et non
pour crimes contre l’humanité. Le dossier Siegburg ne suscita que des commentaires
liés à l’instruction ou au dispositif du jugement  2. Aucun n’en mentionnait les motifs,
Sipo-SD est l’acronyme de Sicherheitzpolizei : Police de sécurité et de Sicherheitsdienst :
Service de sécurité.
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faisant dès lors l’impasse sur l’enchaînement étonnant de son argumentaire. La
lecture des attendus, dans lesquels figuraient les termes « crimes contre l’humanité »
et « haine raciale », jointe au fait que tous, historiens, juristes et témoins de l’époque,
semblaient en ignorer la teneur, fit office de facteur déclencheur : il fallait mener
l’enquête, comprendre ce paradoxe étrange d’un procès phare aux retombées limitées.
Le procès Siegburg s’inscrit dans un débat sur l’impunité dont auraient bénéficié
les criminels de guerre nazis au niveau international et national. En Belgique, il
existe une opinion largement partagée selon laquelle les membres de l’appareil
d’occupation allemand auraient échappé à leur juste « châtiment »  3. Concernant plus
particulièrement les crimes commis contre les Juifs, l’historien Maxime Steinberg,
spécialiste de l’histoire des persécutions juives en Belgique, reproche aux magistrats
belges d’avoir occulté le génocide des Juifs de Belgique. Les juges auraient « raté ce
rendez-vous avec l’histoire à peine accomplie », les procès d’après-guerre ayant fait
« l’impasse sur l’épilogue judiciaire du plan criminel du IIIe Reich contre les Juifs
de Belgique »  4. Parmi les causes de cet échec figureraient la priorité accordée par
les magistrats à d’autres catégories de victimes, leur manque de zèle, un excès de
juridisme  5. Le procès d’Otto Siegburg contredit ces affirmations.
Le constat général qui suit constitue le point de départ de cette enquête : le bilan
des procès nationaux belges pour crimes de guerre fut globalement décevant. Sur un
total de 523 Allemands extradés par les Alliés, il n’y eut finalement que 108 inculpés,
jugés dans le cadre de 35 procès. Le travail d’instruction débuta en 1945 puis, soumis
à la pression des Américains et des Britanniques, les procès se déroulèrent sur une
période relativement courte, entre 1948 et début 1952. Les condamnations furent
généralement sévères en première instance et réduites en appel. En 1951, dans un
contexte de Guerre froide, la plupart des condamnés furent, en Belgique comme
ailleurs en Europe, libérés et renvoyés en Allemagne. Par conséquent, si on tient
compte uniquement du tableau des peines prononcées en dernier ressort, on peut
considérer à juste titre que les victimes de l’occupation allemande firent l’objet de bien
peu d’attention, que le résultat final des poursuites judiciaires ne fut pas satisfaisant,
qu’il ne répondit pas aux ambitions affichées par les autorités belges de l’époque de
sanctionner les coupables à la hauteur des faits commis. Mais le critère des peines
suffit-il à lui seul pour établir le bilan de l’action des magistrats ?
On peut aussi recourir à un deuxième critère, celui des qualifications juridiques
appliquées par les juridictions aux faits incriminés, démarche qui fut celle suivie
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Overheid, 2012, p. 12.
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par Maxime Steinberg. Dans ce cas, le bilan établi doit également être plus nuancé
qu’il ne l’a été. L’analyse d’une seule décision judiciaire ne peut suffire à sanctionner
l’ensemble du travail réalisé par la justice militaire belge, même si des aspects
du jugement (en l’occurrence du procès von Falkenhausen et consorts) peuvent,
effectivement, susciter des commentaires critiques. L’étude transversale des procès
belges en lien avec les persécutions antijuives réalisée par l’historien Nico Wouters va
d’ailleurs dans le sens de la nuance  6.
À côté des deux facteurs énoncés plus haut (peines et qualifications juridiques),
il en existe un troisième : celui de l’intention. Si on prend en compte ce facteur
essentiel, la problématique s’énonce en termes différents, et la question fondamentale
qui se pose est désormais de savoir si les magistrats ont eu, oui ou non, la volonté de
poursuivre et condamner les responsables des crimes nazis commis en Belgique. Dans
ce cas, des réponses différentes et un éclairage nouveau peuvent être apportés sur les
origines et les raisons de cet échec.
En raison du caractère exceptionnel et méconnu de la décision prononcée par les
juges du conseil de guerre, mais aussi de la qualité du travail d’investigation réalisé
par le magistrat instructeur, le procès Siegburg cité plus haut a servi de point d’ancrage
à cette étude. L’examen approfondi de ce dossier a permis de découvrir une tout autre
histoire que celle communément véhiculée d’une justice peu réceptive au sort subi par
les Juifs en Belgique. On y découvre, au contraire, celle d’un acharnement étonnant
dont ont fait preuve des magistrats entravés par un outillage juridique particulièrement
défaillant, mais convaincus de la culpabilité du suspect et déterminés à le faire inculper
devant un tribunal belge pour son implication dans un crime racial. Dans son ouvrage
récent consacré à la caserne Dossin à Malines, le camp de rassemblement des Juifs
de Belgique, l’historienne Laurence Schram considère également que l’on ne peut
reprocher aux magistrats de ne pas avoir fait leur travail. Que leur intérêt à l’égard
du sort spécifique des Juifs fut manifeste et qu’en recueillant les témoignages des
victimes, ils ont, de surcroît, fait œuvre d’historiens  7.
Témoin des difficultés considérables auxquelles les membres des juridictions
militaires furent confrontés, mais aussi de la ténacité et de l’inventivité dont firent
preuve les magistrats pour tenter de les résoudre, il est apparu essentiel de comprendre
l’origine et les raisons pour lesquelles ils se heurtèrent à de tels obstacles. Ce constat
n’était pas nouveau, il avait déjà été relevé précédemment dans l’étude d’autres
procès, mais son analyse avait été jusqu’alors partielle, limitée dans l’espace et dans
le temps  8.
N. Wouters, op. cit., p. 817-1053.
L. Schram, Dossin. L’antichambre d’Auschwitz, Bruxelles, Racine, 2017, p. 12.
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L’objectif premier de l’ouvrage est d’établir la genèse du cadre juridique des
procès belges pour crimes de guerre et le rôle qu’il a joué dans l’organisation à la
fois de l’instruction et du jugement du procès Siegburg, mais aussi dans celle des
autres procès jugeant les crimes nazis. Il est impossible de comprendre ces procès et
d’émettre une opinion approchant au plus près de la réalité du travail effectué par la
justice belge si l’on ne prend pas connaissance du contexte historique et juridique,
international et national qui les précède. C’est d’ailleurs une critique que l’on pourrait
adresser aujourd’hui aux générations d’historiens qui ont travaillé sur ces dossiers
judiciaires comme s’il s’agissait d’une série de boîtes d’archives, sans se pencher sur
le contexte historique de leur production.
Pour répondre de façon claire à l’objectif cité plus haut, le livre se présente dans
l’ordre inverse de notre propre enquête. Il est structuré en deux parties distinctes. La
première partie comprend cinq chapitres. Elle est consacrée au processus d’élaboration
suivi de la mise en place du cadre juridique international et national des procès. Elle
vise à donner au lecteur les outils nécessaires à la compréhension de la deuxième
partie qui porte sur l’autopsie de deux procès : à titre principal, celui du criminel de
guerre allemand Otto Siegburg, et en contrepoint, celui d’un collègue luxembourgeois,
Lambert Namur, jugé au Grand-Duché de Luxembourg pour des faits de même nature.
Les crimes de guerre sont des violations graves des lois de la guerre pour
lesquelles des individus sont pénalement responsables. Leur jugement relève en
première instance du droit pénal militaire de l’armée à laquelle appartiennent les
individus en question. Toutefois, les nations en guerre ayant tendance à protéger
inconditionnellement leurs soldats, c’est le plus souvent la justice des nations victimes
de ces crimes ou la justice des vainqueurs du conflit qui formulent le projet de les faire
juger. D’une question de droit pénal, le jugement des crimes de guerre devient alors
une question de droit international.
La préparation du cadre juridique relatif à la sanction de ces crimes fait donc
l’objet du premier chapitre de la partie I. Celui-ci débute avec la Grande Guerre et
la signature du Traité de Versailles en juin 1919, première étape importante vers la
création d’une justice pénale internationale. Suit la période fondamentale de la Seconde
Guerre mondiale. L’essentiel de la préparation de la répression des crimes de guerre se
fait d’abord à Londres, lieu d’exil des gouvernements dont les pays ont été envahis par
l’Allemagne et qui refusent de collaborer avec le régime nazi. La politique à mener
dans ce domaine est déterminée principalement par la Grande-Bretagne et les ÉtatsUnis qui adoptent, jusqu’à l’été 1944, une ligne de conduite prudente et attentiste.
Ceci n’empêche pas les « petits alliés » de jouer aussi un rôle en la matière. C’est le
cas de la Pologne et de la Tchécoslovaquie qui, dès 1941, prennent l’initiative d’une
première déclaration commune dénonçant officiellement les violations des lois de la
guerre commises par l’Allemagne, menaçant leurs responsables de futures sanctions
judiciaires. Après le débarquement allié, en juin 1944, les Américains modifient leur
position sur la question du traitement à appliquer aux principaux responsables de
2006. Le même constat fut également énoncé l’année suivante par N. Wouters et al. dans
La Belgique docile. Les autorités belges et la persécution des Juifs durant la Seconde Guerre
mondiale, Bruxelles, Luc Pire, 2007, p. 845-847.
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l’appareil allemand, ce sont les USA qui sont désormais à la manœuvre. Un accord est
conclu un an plus tard entre les quatre Grands Alliés consacrant la mise en place du
futur Tribunal militaire international de Nuremberg (TMI).
Hormis les acteurs politiques, d’autres protagonistes interviennent également dans
la préparation du jugement d’après-guerre. Des organismes interalliés dont l’objet
d’étude porte spécifiquement sur la problématique des crimes de guerre (l’International
Commission for Penal Reconstruction and Development, la London International
Assembly, la United Nation War Crimes Commission et des organisations juives,
principalement le World Jewish Congress dont fait partie l’Institut of Jewish Affairs)
ont, à travers la défense les droits des victimes juives, contribué au développement de
nouveaux concepts juridiques dans le domaine du droit pénal international.
Le chapitre I reprend le fil chronologique de ces étapes qui ont mené à la
construction d’un nouvel ordre juridique international, tout en mettant l’accent sur
l’action menée par les acteurs belges et les représentants des victimes juives qui
occupent deux des dimensions essentielles de notre objet de recherche. La dernière
section du chapitre porte plus particulièrement sur la préparation par les autorités
belges des instruments législatifs censés servir, après la guerre, à la mise en jugement
des criminels de guerre.
À la fin de la guerre, il revient aux pays anciennement occupés de préparer le
jugement des membres de l’armée ou de l’administration ennemie qui ont commis des
crimes sur leur sol ou contre leurs nationaux. Pour cela, il faut rechercher et identifier
les auteurs. C’est le rôle de la United Nations War Crimes Commission, dont le siège
central est à Londres. Dans chaque ancien pays allié, une commission nationale est
nommée, chargée d’enquêter sur ces crimes, de dresser les listes de criminels et de
les communiquer à son représentant à Londres. La Commission belge des crimes de
guerre entame son travail en décembre 1944 pour une période de quatre ans. Elle sera
également chargée d’établir des rapports historiques sur les atrocités commises sur le
sol belge, dont l’un portera spécifiquement sur les persécutions antijuives.
Le chapitre II se penche sur le travail réalisé par la Commission belge des crimes
de guerre, le rôle qu’elle a joué, la manière dont elle l’a rempli, la place qu’elle a
accordée aux crimes commis contre les Juifs et, au final, au bilan de son action.
L’élaboration de la loi belge du 20 juin 1947 relative à la compétence des
juridictions militaires en matière de crimes de guerre fait l’objet du chapitre III. Elle
forme le cadre juridique national des procès. Les deux projets de loi gouvernementaux
qui ont précédé le vote de la loi seront passés en revue, de même que les travaux
parlementaires préparatoires à la loi. Cette étude est fondamentale pour comprendre
ce que le gouvernement et le Parlement belges ont, ensemble, façonné comme
outil juridique en matière de crimes de guerre. Ces deux acteurs, pouvoirs exécutif
et législatif, sont convaincus d’avoir mis à la disposition des magistrats une loi
irréprochable, respectant les grands principes du droit. En réalité, les auteurs de la
loi ne sont pas parvenus à mettre en adéquation les normes du droit international (les
Conventions de La Haye) avec les normes du droit national (le Code pénal belge). De
ce fait, ils ont transféré au pouvoir judiciaire une loi qui ne répondait pas de manière
efficace aux problèmes posés par les lacunes du Code pénal. Les juristes et historiens
connaissaient la loi du 20 juin 1947, mais aucune étude n’avait été faite auparavant
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sur sa phase préparatoire. Or, il fallait trouver les réponses aux questions suivantes :
comment la loi avait-elle été élaborée, pourquoi avait-elle été conçue de cette façon,
quel était son contenu, était-elle adaptée aux faits qui allaient être jugés et, en filigrane,
toujours la même interrogation : quelle place était accordée à des crimes qui avaient
fait à eux seuls, en Belgique, plus de vingt-cinq mille disparus ?
Le chapitre IV porte sur la mise en œuvre de la loi relative à la compétence des
juridictions militaires en matière de crimes de guerre par les magistrats de l’auditorat
général chargés de poursuivre les suspects, puis par les juridictions militaires chargées
de juger ceux d’entre eux qui furent inculpés. Quelles furent les stratégies employées
par ces magistrats, dotés d’une loi mal conçue, dont la mission essentielle était de faire
appliquer la loi ? En septembre 1947, soit trois mois après le vote de la loi relative aux
crimes de guerre, Walter Ganshof van der Meersch, à la tête de l’auditorat général,
communiqua à tous les auditeurs militaires du pays une circulaire qui échapperait à
la connaissance des chercheurs, dans laquelle il présentait sa politique de poursuite
à l’égard des criminels de guerre, et notamment à l’égard des responsables des
persécutions raciales. Ce chapitre rend compte des réactions des auditeurs militaires
et des difficultés juridiques auxquelles, très vite, les magistrats furent confrontés. Il
examine ensuite le premier procès belge pour crimes de guerre incluant parmi les
chefs d’accusation les persécutions contre les Juifs (il s’agit du procès de la Sipo-SD
de Charleroi) et des suites aux conséquences catastrophiques qui y furent données
en appel et en cassation. Le 4 juillet 1949, la Cour de cassation consacra, en effet,
le principe de la non-applicabilité aux ennemis étrangers de l’article 118bis du Code
pénal, solution qui avait été préconisée par l’auditeur général, et du même coup,
l’impossibilité pour les juridictions militaires belges d’assurer une politique de
répression efficace.
Face aux choix contestables opérés par les autorités belges se posait une dernière
question : quels avaient été ceux faits par les pays voisins ? Le chapitre V dresse une
comparaison entre la législation belge et ce qui fut conçu dans deux pays limitrophes :
d’abord par le législateur français, qui légiféra dès août 1944, ensuite par le législateur
luxembourgeois, qui suivit la loi belge de trois mois, et dont le Code pénal est
extrêmement proche de la législation belge. Une comparaison est faite également
avec la jurisprudence luxembourgeoise, la Cour supérieure de justice ayant pris une
décision totalement différente de celle prise par la Cour de cassation belge au sujet de
l’application de l’article 118bis aux étrangers ennemis.
Le contexte historico-juridique des procès nationaux belges ayant été décrit
dans son ensemble, le lecteur est armé pour passer à l’étape suivante : découvrir la
mise en œuvre concrète du cadre législatif à travers l’histoire de deux procès centrés
uniquement sur des crimes raciaux. Leur présentation correspond à la partie II du
livre qui répond au deuxième objectif de notre démarche : montrer la plus-value d’une
immersion totale dans les archives d’un procès pour le comprendre et en saisir tous les
ressorts. S’il est important de disposer d’une vue d’ensemble, ce dont nous bénéficions
grâce à l’étude monumentale réalisée par Nico Wouters  9, l’analyse en profondeur d’un
9
R. Van Doorslaer, E. Debruyne, F. Seberechts et N. Wouters (dir.), La Belgique
docile, ibid., p. 817-1053.
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procès en particulier permet au chercheur de comprendre un ensemble de facteurs
qu’il ne perçoit pas en ayant uniquement une vue en surplomb.
Avant d’aller plus avant, il est important de préciser qu’un dossier judiciaire
est divisé en deux phases : d’abord celle de l’instruction, suivie de celle du procès
au sens strict devant une juridiction de jugement, en l’occurrence, ici, devant une
juridiction militaire. La phase de l’instruction peut s’avérer compliquée pour différents
motifs : erreurs matérielles, manque de transfert d’informations (volontaire ou non),
problèmes liés aux noms des témoins ou des victimes (orthographe, faux noms), etc.
Il faut minutieusement démêler tous les fils de l’enquête, ce qui requiert du temps et
de la patience, et ce n’est qu’en procédant ainsi que l’on peut véritablement se faire
une idée de la manière dont les magistrats ont travaillé. La démarche est la même
lorsqu’il s’agit d’aborder la phase du procès. Certains historiens se focalisent sur la
lecture des témoignages, d’autres ne prennent connaissance que du verdict en faisant
l’impasse sur le dossier d’instruction, les audiences du procès, la lecture de l’ensemble
du prononcé du jugement. Or, il est impératif de s’intéresser au montage juridique qui
se tisse en toile de fond. En allant trop vite, on prend le risque de passer à côté de
l’essentiel. Le dossier Siegburg en est une parfaite illustration.
La deuxième partie du livre, formée de cinq chapitres, s’articule autour des
différentes étapes du procès. Les quatre premiers chapitres portent sur le décryptage
du procès d’Otto Siegburg, le cinquième sur celui du procès de Lambert Namur.
L’attitude des différents intervenants – magistrats, inculpés, victimes, témoins –
constitue le fil rouge qui traverse l’ensemble de ces chapitres.
Dans le chapitre I, le lecteur découvrira le portrait de l’inculpé, son parcours
ainsi que les fonctions qu’il occupait au sein de la Gestapo. Nous sommes ici au cœur
même du rouage, au cœur de la persécution des Juifs et d’un des modes opératoires
essentiels menant à leur déportation : les arrestations individuelles.
Le chapitre II est centré sur la reconstitution de l’instruction, menée de façon
consciencieuse par le substitut de l’auditeur militaire, Jacques Warnant. Elle évolue
au fur et à mesure des pistes de recherche tentées par le magistrat instructeur, qui
fait preuve dans ce dossier d’une détermination étonnante pour trouver des éléments
prouvant la participation de l’inculpé dans un crime lié à son activité spécifiquement
antijuive.
Puis le lecteur entre pleinement dans l’enceinte même du palais de justice. Il
assiste aux audiences publiques, à ses rebondissements, observe l’attitude de ses
différents acteurs. Il devient en quelque sorte le spectateur du procès. Ceci forme le
chapitre III.
Le chapitre IV est consacré au jugement du Conseil de guerre de Bruxelles
suivi de l’arrêt de la Cour militaire de Bruxelles. Le jugement prononcé en première
instance par le conseil de guerre considère que l’accusé est coupable d’avoir commis
un crime contre l’humanité. Véritable scoop judiciaire, cette décision montre une
volonté réelle de certains magistrats, en particulier les juges Maréchal et Dautricourt,
de faire condamner les membres de l’appareil d’occupation allemand pour la mise
en œuvre de leur politique raciale. Le jugement du conseil de guerre sera cependant
revu en appel par la cour militaire. Celle-ci considère qu’il n’y a pas eu assassinat et
requalifie l’acte en homicide involontaire avec la conséquence que le jugement des
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premiers juges ne fera pas jurisprudence. Se pose dès lors la question de la valeur
d’un précédent judiciaire lorsqu’un jugement est invalidé en appel. Pour y répondre,
le point de vue de trois spécialistes en la matière sera présenté en fin de chapitre.
Enfin, dans le chapitre V, il est question d’un autre procès, celui du Luxembourgeois
Lambert Namur, collègue d’Otto Siegburg, qui remplit les mêmes fonctions que ce
dernier : traquer les Juifs à travers les rues de Bruxelles et les alentours. Le policier
luxembourgeois fut d’abord jugé par défaut en Belgique en avril 1945, puis fit l’objet
d’un second procès au Grand-Duché de Luxembourg en février 1948. La présentation
de ce procès sert non seulement de point de comparaison avec celui de Siegburg,
mais par ses nombreux témoignages, il apporte également un éclairage précieux sur
la manière dont les arrestations raciales furent opérées par les services de la police SS
en Belgique.
Pour clore la deuxième partie du livre, un épilogue rendra compte des autres
décisions (ou absence de décisions) judiciaires prises par la justice belge à l’encontre
des criminels de guerre impliqués dans la politique antijuive en Belgique.
L’idée défendue dans ce livre est qu’en matière de jugement d’après-guerre, il
convient de s’interroger avant tout sur la frilosité dont fit preuve le législateur belge
plutôt que sur celle des magistrats. Que ce n’est pas aux juges, lesquels ont tout essayé,
mais aux ministres de la Justice ainsi qu’aux parlementaires qu’il y a lieu d’imputer
la responsabilité de l’échec des procès contre les criminels de guerre allemands. Ces
acteurs se sont révélés incapables, que ce soit durant les années d’exil à Londres ou
dans l’immédiat après-guerre, d’octroyer à la justice militaire belge des instruments
juridiques pouvant s’avérer à la fois adéquats et efficaces. D’autres alternatives
législatives auraient pu être choisies, mais les sources laissent entrevoir une culture
juridique largement partagée, celle d’une obsession belge à être irréprochable sur le
plan des principes du droit, à vouloir être en quelque sorte les meilleurs de la classe.
Le choix a donc été fait de placer, dans la première partie du livre, l’histoire au
cœur du droit, et en deuxième partie, le droit au cœur de l’histoire. Qu’entend-on par
« placer le droit au cœur de l’histoire » ? C’est l’idée de vouloir prendre au sérieux
le droit lorsqu’on travaille sur les archives judiciaires, tenter d’en appréhender
les concepts, les principes, les règles. En prenant le risque de s’aventurer dans le
domaine des sciences juridiques, le chercheur en sciences sociales est mieux armé
pour travailler sur l’histoire de la justice, pour comprendre l’évolution d’une stratégie
judiciaire, pour identifier et décrire les outils juridiques mis à la disposition des
magistrats et la manière dont s’organise un procès. À l’inverse, « placer l’histoire au
cœur du droit » signifie oser historiciser le droit, y compris dans ses incohérences ou
dans ses défaillances. C’est se départir d’un récit linéaire de la marche du droit vers
toujours plus de progrès et de cohérence. La période londonienne et de l’immédiat
après-guerre se caractérise par la construction lente et compliquée d’un nouvel ordre
international, qui n’allait pas de soi, fait de contingences d’ordre politique, militaire,
diplomatique et juridique. L’été 1945, qui se clôture par la création du TMI de
Nuremberg, est souvent décrit comme un moment historique et héroïque dont tout
le monde parle, marqué par un feu sacré qui aurait été communément partagé. Les
sources d’archives renvoient pourtant l’image d’une période faite d’imprévisibles et
de désaccords, chacun rencontrant des traditions particulières et des particularismes
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locaux. La Belgique en est une illustration, l’histoire des procès nationaux étant loin
de constituer un chapitre d’une histoire internationale cohérente. La justice belge s’est
montrée réfractaire au cadre de Nuremberg, les partisans d’un légalisme strict ayant
eu finalement raison de ceux qui défendaient l’idée de progrès et d’avancées du droit.

