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PROJET D'UNE CONVENTION SUPPLfiMENTAIRE
RELATIVE A L'ESCLAVAGE

On se souvient que la Revue Internationale avait publie en
1954, sur le probleme de l'esclavage, plusieurs etudes de
M. H. Coursier, membre du Service juridique du CICR 1. Dans
son dernier article, l'auteur rappelait qu'il y a encore aujour-
d'hui un probleme de l'esclavage et il examinait les efforts des
Nations Unies pour y porter remede sur le plan international.
Or, du 16 Janvier au 6 fevrier 1956, s'est reuni, sous les auspices
des Nations Unies, un Comite charge par cette organisation de
rediger une Convention supplementaire relative a l'esclavage 2.

Sa tache consistait dans la redaction d'un projet de conven-
tion supplementaire portant sur celles des pratiques analogues
a l'esclavage qui n'entrent pas dans la Convention internationale
de 1926. II etait saisi a ce sujet : 1) d'un projet de convention
soumis par le gouvernement du Royaume-Uni, ainsi que des
observations faites sur ce projet par differents gouvernements
et organismes ; 2) d'un memoire du Secretaire general reprodui-
sant le projet de convention du Royaume-Uni et comportant
en outre des observations du Secretaire general.

Le Comite acheva la redaction d'un projet de convention
ayant pour base celui du Royaume-Uni. II apporta a ce dernier
projet des remaniements — suppressions ou additions — destines
a tenir compte soit des observations des gouvernements et des
organisations privees, soit des propositions presentees au cours
de la lecture article par article de l'avant-projet.

Le projet, tel qu'il est redige, contient des possibilites d'ex-
tension puisqu'un de ses articles prevoit la communication au
Conseil economique et social de tout renseignement que les
parties transmettraient au Secretaire general pour servir a
documenter tout debat auquel le Conseil procederait en vue de
nouvelles recommandations relatives a l'esclavage, a. la traite

1 Voir Revue internationale, f6vrier, mars, avril, juin 1954.
2 Voir Revue des Nations Unies, Paris, f6vrier 1956.
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des esclaves ou aux institutions et pratiques qui font Fob jet
de la presente convention. II fut adopte a l'unanimite. Toutefois,
plusieurs membres du Comite exprimerent l'opinion que le texte
en devait &tre ameliore par le Conseil economique et social.

On trouvera ci-dessous une breve analyse du projet de
convention, qui comporte quatorze articles.

En voici d'abord le preambule et les articles premier et 2 :

Les Etats signataires de la presente Convention,
Conscients de ce que les peuples des Nations Unies ont reaffirme,

dans la Charte, leur foi dans la dignite et la valeur de la personne humaine,
Considerant que la Declaration universelle des droits de I'homme, que

I'Assemblee generale a proclamee comme ideal commun a atteindre par
tous les hommes et par toutes les nations, dispose que nul ne sera tenu
en esclavage ni en servitude et que I'esclavage et la traite des esclaves sont
interdits sous toutes leurs formes,

Reconnaissant que, depuis la conclusion a Genive, le 25 septembre 1926,
de la Convention relative a I'esclavage, qui visait a supprimer I'esclavage
et la traite des esclaves, il y a eu de nouveaux progres dans ce sens,

Conscients, toutefois, de ce que I'esclavage, la traite des esclaves et
les institutions et pratiques analogues a I'esclavage n'ont pas encore ete
supprimes dans toutes les regions du monde,

Ayant decide en consequence qu'a la Convention de 1926, qui est
toujours en vigueur, doit maintenant s'ajouter une convention supple-
mentaire destinee a intensifier les efforts, tant nationaux qu'internatio-
naux, qui visent a abolir I'esclavage, la traite des esclaves et les institu-
tions et pratiques analogues a I'esclavage,

Sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

Chacune des Parties a la presente Convention prendra toutes les
mesures, legislatives et autres, qui seront realisables et necessaires pour
obtenir progressivement et aussitdt que possible la suppression ou I'aban-
don des institutions et pratiques suivantes, la ou elles subsistent encore et
qu'elles rentrent ou non dans la definition de I'esclavage qui figure a
I'article premier de la Convention du 25 septembre 1926, relative a
I'esclavage ;

a) La servitude pour dettes, c'est-a-dire a I'etat ou la condition resul-
tant du fait qu'un debiteur s'est engage a fournir en garantie d'une dette
ses services personnels ou ceux d'un tiers sur lequel il a autorite, la valeur
equitable de ces services n'etant pas affectee a la liquidation de la dette
ou la duree de ces services n'etant pas limitee ni leur caractere defini;
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b) Le servage, c'est-a-dire la condition de celui qui est tenu par la
hi ou la coutume ou en vertu d'un accord, de vivre et de travailler sur
une terre qui appartient a un tiers et de fournir, soit contre remuneration,
soil gratuitement, certains services determines au proprietaire, sans
pouvoir changer sa condition ;

c) Toute institution ou pratique en vertu de laquelle:

1) Une femme est, sans qu'elle ait le droii de refuser, promise ou
donnie en manage moyennant le versement d'un prix, en espices ou
en nature, a ses parents, a son tuteur, a sa famille ou a toute autre
personne ou tout autre groupe de personnes;

2) Le mari d'une femme, sa famille ou son clan ont le droit de
la cider a un tiers, a titre onireux ou autrement;

3) La femme peut etre, a la mort de son mari, donnee en heritage;

d) Toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou
adolescent age de moins de 18 ans est confid par ses parents, son tuteur
ou I'un d'entre eux, contre paiement ou non, a une tierce personne, pour
fore exploite, lui ou son travail, d'une maniere qui lui sera prejudiciable.

ARTICLE 2

a) Quiconque aura transports ou essaye de transporter des esclaves
en haute mer sera, de meme que quiconque se sera rendu complice de
cette traite, coupable d'un delit aux yeux de la loi des Parties a la presente
Convention; quiconque sera convaincu d'un tel delit sera passible d'une
peine aussi rigoureuse que celles dont la loi punit generalement les actes
de piraterie.

b) En haute mer, dans la partie de Vocean Lndien, mer Rouge, et
golfe Persique y compris, que limitent le 26* degre de latitude sud et le
62e degre de longitude est, les navires de guerre et aironefs militaires des
Parties a la presente Convention auront, a I'egard des navires des dites
Parties dont il y a un motif serieux de penser qu'ils se livrent a la traite
des esclaves, les mimes droits de visite, d'inspection et de saisie qu'a
I'egard des navires dont il y a un motif sirieux de penser qu'ils se livrent
a des actes de piraterie.

Les articles 3, 4 et 5 ont trait aux delits et infractions.
Aux termes de Varticle 6, les Parties contractantes s'engagent

a envoyer au Secretaire general tout renseignement concernant
les mesures adoptees pour donner effet a la Convention : « Le
Secretaire general communiquera ces renseignements aux Par-
ties contractantes et au Conseil economique et social pour servir
a documenter tout debat auquel le Conseil procederait en vue
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de faire de nouvelles recommandations pour l'abolition de l'escla-
vage, de la traite des esclaves ou des institutions et pratiques
qui font l'objet de la presente Convention.»

Les articles y a 14 constituent des clauses de style.
Aux termes de Yarticle 7, il ne sera admis aucune reserve

a la Convention.

\Jarticle 8 prevoit que tout differend surgi entre les parties
au sujet de 1'interpretation de la Convention ou de son appli-
cation et qui n'aura pu e"tre regie par d'autres moyens sera
soumis a la Cour internationale de Justice, a la demande de
1'une des parties au differend.

~L'article 9 concerne la ratification de la Convention.

L'article 10 stipule que :
La presente Convention s'applique a tous les territoires non autonomes,

sous tutelle, coloniaux et autres territoires non metropolitans, qu'une
Partie represente sur le plan international, sauf la oil le consentement
pre'alable d'un territoire non metropolitain est necessaire en vertu des
lois ou pratiques constitutionnelles de la Partie ou du territoire non
metropolitain. Dans ce cas, la Partie doit s'efforcer d'obtenir dans le
plus bref delai le consentement du territoire non metropolitain qui est
nicessaire et, lorsque ce consentement a ete obtenu, la Partie doit le
notifier au Secretaire general...

~L'article 11 a trait a la denonciation de la Convention.

\J article 12 stipule que «la Convention entrera en vigueur a
la date ou deux Etats y seront devenus Parties ».

Quant aux articles 13 et 14, ils concernent l'enregistrement
et le depot de la Convention aux archives du Secretariat des
Nations Unies.
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