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Law No. 62

Repealing certain Laws, Ordinances, and Decrees 
Promulgated by the Nazi Government concerning 

'Churches

The Control Council enacts as follows:

A r t i c l e  1
The following laws and decrees are hereby re

pealed, together with all supplementary and ex
planatory laws, ordinances, and decrees promulgated 
by the Nazi Government:

lf Law concerning the Safeguarding of the Ger
man Evangelical Church (Gesetz zur Siche
rung der Deutschen Evangelischen, Kirche) 
of 24th September, 1935 (RGBl. I. p. 1178b

2. Law concerning the Arbitration Procedure in 
Legal Affairs of thé Evangelical Church 
(Gesetz über das Beschlußverfahren in 
Rechtsangelegenheiten der Evangelischen 
Kirche) of 26th June, 1935 (RGBL I, p. 774) *

3. Decree concerning the Concentration of 
Jurisdiction of the Reich and Prussia in 
Religious Affairs (Erlaß über die Zusammen-

i; fassung der Zuständigkeiten des Reiches und 
Preußens in Kirchenangelegenheiten) of 
16th July, 1935 (RGBl Ï, p. 1029).

A r t i c l e  I I  ^
Nothing in this law shall levive any ‘ legislation 

which was abrogated or. superseded by any provi
sion or enactment repealed by this Law.

• A r t i c 1 e III
This Law shall become effective on 20th March, 

1948.

Done at Berlin on 20 February, 1948.

P. KOENIG
Général d'Armée

V. SOKOLOVSKY 
Marshal of the Soviet Union

LUCIUS D. CLAY 
General

N. C. D. BROWNJOHN 
Major General 

for Sir Brian H. ROBERTSON, Bart.
, General
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' Loi № 62

Abrogation de certains lois, ordonnances et décrets 
en matière ecclésiastique, promulgués par 

le gouvernement hitlérien.

' Le Conseil de Contrôle édicte ce qui suit:
A r t i c l e  Ier 

Sont abrogés les lois et décrets suivants, ainsi 
qtie les lois, ordonnances et décrets supplémentaires 
et interprétatifs promulgués par le gouvernement 
hitlérien.

•' v. 9

1. Loi du 24 septembre .1935 garantissant la 
sécurité de l'Eglise Evangélique allemande 
(Gesetz zur Sicherung der Deutschen Evange
lischen Kirche) (RGBl. I, p. 1178) ;

2. Loi du 26 juin 1935 sur la procédure par voie 
de décision dans les affaires juridiques con
cernant l'Eglise Evangélique (Gesetz über 
das Beschlußverfahren in Rechtsangelegen
heiten der Evangelischen Kirche) (RGBl. I, 
p. 774).

3. Décret du 16 juillet 1935 relatif à la centrali
sation de la juridiction du Reich et de la 
Prusse dans les affaires religieuses (Erlaß 
über die Zusammenfassung der Zuständig
keiten des Reiches und Preußens in Kirchen
angelegenheiten) (RGB1. I, p. 1029).

Ar t i c l e II 
La promulgation de la présente loi n'implique 

pas le rétablissement des actes législatifs anté
rieurs abrogés par les dispositions ou les prescrip
tions supprimées par la présente loi.

A r t i c 1 e III 
La présente loi entrera en vigùeur le 20 mars 1948.

Fait à Berlin, le 20 février* 1948.

• P KOENIG
Général d'Àrmée

V. SOKOLOVSKY 
Maréchal de l'Union'Soviétique

LUCIUS D. CLAY 
General

N. C, D. BROWNJOHN .
Major General 

pour Sir Brian H. ROBERTSON, Bart. < 
General

Correctif
au' texte français de la Loi № 16

Au № 4 du Journal Officiel du Conseil de Con-* 
trôle en Allemagne, page 81, Article 26, § 2, 
lère ligne:

Au lieu de: „L'époux qui évait connaissance de 
la nullité du mariage
lire:. „L'époux qui n'avait pas connaissance de la 
nullité du mariage ..."
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