
$) Crimes against Humanity. Atrocities and 
offenses, including but not limited to murder,^ 
extermination, enslavement, deportation, im
prisonment, torture, rape, or other inhumane 
acts committed against any civilian 
population, or persecutions on political, racial 
or religious grounds whether or not in 
violation of the domestic laws of the country 
where perpetrated.

d) Membership in categories of a criminal group 
or organization declared criminal by the 
International Military Tribunal.

2. Any person, without regard to nationality or 
the capacity in which he acted, is deemed to have 
committed a crime as defined in paragraph 1 of 
this Article, if he

a) was a principal or

b) was an accessory to the commission of any 
such crime or ordered or abetted the same or

c) took a consenting part therein or

d) was connected with plans or enterprises in
volving its commission or

e) was a member of any organization or group 
connected with the commission of any such 
crime or

f) with reference to paragraph la), if he held 
a high political, civil or military (including 
General Staff) position in Germany or in one 
of its Allies, cobelligerents or satellites or 
held high position in the financial, industrial 
or economic life of any such country.

3. Any person found guilty of any of the Crimes 
above mentioned may upon conviction be punished 
as shall be determined by the tribunal to be just. 
Such punishment may consist of one or more of 
the following:

a) Death.

b) Imprisonment for life or a term of years, with’ 
or without hard labour.

c) Fine, and imprisonment with or without hard 
labour, in lieu thereof.

d) Forfeiture of property.

e) Restitution of property wrongfully acquired.

f) Deprivation of some or all civil rights.

Any property declared to be forfeited or the 
restitution of which is ordered by the Tribunal shall 
be delivered to the Control Council for Germany, 
which shall decide on its disposal.

raison de villes ou villages ou les dévastations 
que ne justifient pas les nécessités militaires.

c) Crimes contie Г Humanité.—Atrocités et délits 
comprenant, sans que cette énumération soit 
limitative, l'assassinat, l'extermination, Г 
asservissement, la déportation, l'emprisonne
ment, la torture, le viol ou tous autres actes 
inhumains, commis contre la population 
civile, et les persécutions, pour des motifs 
d'ordre politique, racial ou religieux, que 
lesdits crimes aient constitué ou non une vio
lation de la loi nationale du pays où ils ont 
été perpétrés.

d) Affiliation à certaines catégories d'un groupe 
criminel ou d'une organisation déclarée 
criminelle par le Tribunal Militaire Inter
national.

2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité 
ou la qualité en laquelle elle a agi, est considérée 
comme ayant commis un des crimes énumérés au 
paragraphe 1 du présent article, si elle:

a) a été auteur,
b) a > été complice dans l'exécution d'un de 

ces crimes, l'a ordonné ou favorisé,
c) y a consenti,
d) a participé à des plans ou à des entreprises 

concernant l'exécution de ce crime,
I

e) a été membre de toute organisation ou de tout 
groupe impliqué dans l'accomplissement de 
tels crimes,

f) a occupé, en ce qui concerne les crimes visés 
au paragraphe 1 a), une haute situation poli
tique, civile ou militaire (y compris dans 
le Grand Etat-Major) en Allemagne ou dans 
le pays de l'un de ses alliés co-belligérants 
ou satellites, ou un poste important dans la 
vie financière, industrielle ou économique de 
l'un de ces pays.

3. Toute personne reconnue coupable d’un des 
crimes précités peut, après avoir été reconnue cou
pable, être frappée de la peine que le Tribunal esti
mera juste. Ce châtiment peut comprendre une ou 
plusieurs des formes suivantes:

a) mort,
b) emprisonnement à perpétuité ou pour дте 

durée déterminée, avec ou sans travaux 
forcés,

c) amende et emprisonnement, avec ou sans 
travaux forcés, en cas de non-paiement de 
l'amende,

d) confiscation des biens,
e) restitution des biens mal acquis,
f) privation de certains ou de tous les droits 

civiques,

Tous les biens confisqués ou dont la restitution 
est prescrite par le Tribunal seront remis au Con
seil de Contrôle pour l'Allemagne qui en réglera 
l'attribution.
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