
LE PROBLEME
DE L'ESCLAVAGE1

IV

Y A-T-IL ENCORE UN PROBLEME DE L'ESCLAVAGE ?

Le Pacte de la Societe des Nations ne fait allusion a l'esclavage
qu'a propos de l'institution des mandats en Afrique et dans
des ties de l'ocean Pacifique. Ces mandats prevoient expresse-
ment la repression de la traite et l'interdiction du travail force
(sauf pour les travaux publics essentiels et moyennant une
equitable remuneration). Les mandats africains imposent en
outre aux mandataires de faire disparaitre, aussitot que possible
et dans la mesure ou les conditions sociales le permettraient,
l'esclavage domestique ou autre.

Remarquons que les signataires du Pacte de la Societe des
Nations n'avaient dans l'esprit que la servitude ou le travail
force de populations administrees par des Puissances coloniales.
Nul ne songeait alors a des situations analogues a celles qui ont
accompagne, en Europe m6me, la prise de pouvoir des Etats
totalitaires ainsi que la seconde guerre mondiale et ses prolon-
gements.

Cependant, des 1922, l'Assemblee de la Societe des Nations
decida d'inscrire a. son ordre du jour la question de l'esclavage
et demanda au Conseil de la Societe des Nations de lui soumettre
un rapport sur les renseignements qui lui seraient parvenus.
II ne s'agissait d'ailleurs que de demander aux Etats « sur le
territoire actuel ou dans les possessions coloniales desquels il
est notoire que l'esclavage a existe dans le passe, d'examiner
s'il leur etait possible de renseigner le Conseil».

1 Voir Revue Internationale, avril 1954, P-
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L'esclavage, apres les importants succes de la lutte entreprise
contre lui durant le XIXe siecle, n'aurait-il ete qu'une survivance
a l'epoque oil semblait s'etablir, dans une euphorie generale,
la paix definitive entre les nations ? Helas, on comprit vite qu'il
n'en etait rien, et le remarquable rapport depose en 1925 par
la Commission temporaire de l'esclavage, organe d'enque'te
compose d'experts reunis par le Conseil de la Societe des Nations,
fait etat de trafics, d'institutions et de coutumes qui prouvent
que non seulement l'esclavage et la traite sous leur forme tra-
ditionnelle n'avaient pas encore disparu, mais que des pratiques
nombreuses et diverses, interessant de larges groupements
humains, dans le monde entier, perpetuaient souvent des situa-
tions analogues a l'esclavage. Pour exemple de ces droits de
contrainte sur des personnes, la Commission citait l'achat
deguise de jeunes filles sous forme de remise de dot, l'adoption
d'enfants faite en vue de les asservir ou de disposer de leur
personne et maints exemples de mise en gage ou d'asservissement
des personnes pour dettes ou autre cause.

En m£me temps que la Commission provisoire faisait tenir
son rapport a, l'Assemblee de la Societe des Nations, le Gouver-
nement britannique, dont le zele abolitionniste ne s'etait jamais
ralenti, presentait un projet de Convention internationale rela-
tive a l'esclavage. Ces deux documents servirent de base a la
discussion de la Convention signee a Geneve, le 25 septembre
1926, par les representants de 36 Etats.

II nous faut examiner en detail cet important document qui,
aujourd'hui encore, codifie le droit international en la matiere.

Reprenant la question ou l'avait laissee la revision de l'Acte
general de la Conference de Bruxelles de 1890 par la Convention
de Saint-Germain-en-Laye en 1919, les signataires du nouvel
accord se referent, dans le preambule, a l'intention manifested
par les Puissances, aux termes des traites anterieurs, « de realiser
la suppression complete de l'esclavage sous toutes ses formes et
de la traite des esclaves par terre et par mer ». Us declarent en
outre «qu'il est necessaire d'empe'cher que le travail force
n'amene des conditions analogues a celles de l'esclavage ».

Partant de ce double principe, voici, en detail, quelles sont
les dispositions de la Convention du 25 septembre 1926.
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L'article premier definit l'esclavage et la traite :

Aux fins de la presente Convention il est entendu que :
1) L'esclavage est l'etat ou condition d'un individu sur lequel

s'exercent les attributs du droit de propriete ou certains d'entre eux.
2) La traite des esclaves comprend tout acte de capture, d'ac-

quisition ou de cession d'un individu en vue de le reduire en esclavage,
tout acte d'acquisition d'un esclave en vue de le revendre ou de l'e-
changer ; tout acte de cession par vente ou 'echange d'un esclave
acquis en vue d'etre vendu ou echange, ainsi qu'en gen6ral tout acte
de commerce ou de transport d'esclaves.

Les travaux preparatoires de ce texte montrent que ses
redacteurs ont entendu viser, non seulement l'esclavage domes-
tique, mais toutes les conditions qui ont ete mentionnees par la
Commission temporaire de l'esclavage, a savoir l'esclavage pour
dettes, l'esclavage deguise sous forme d'adoption d'enfants et
l'achat deguise de jeunes filles par versement de dot, etc. « M6me
au cas ou ces dernieres pratiques ne rentrent pas dans la defi-
nition de l'esclavage tel qu'elle est donnee dans l'article pre-
mier » ajoutait le rapporteur, «la Commission est unanimement
d'avis qu'il faut les combattre ».

L'article 2 a la teneur suivante :

Les Hautes parties contractantes s'engagent, en tant qu'elles
n'ont pas deja pris les mesures necessaires, et chacune en ce qui con-
cerne les territoires places sous sa souverainete, juridiction, protection,
suzerainete ou tutelle :

a) a prevenir et reprimer la traite des esclaves;
b) a poursuivre la suppression complete de l'esclavage sous toutes

ses formes, d'une maniere progressive et aussitdt que possible.

La formule a pu paraitre faible aux zelateurs de I'abolition,
mais, en y regardant de pres, la Commission provisoire, dont la
documentation etait immense, avait bien vu, comme naguere
Mgr Lavigerie, que la question n'etait pas simple. Ainsi que
l'illustre prelat, elle avait compris la necessite d'etre realiste.
Son president, M. Gohr, directeur general du ministere des Co-
lonies de Belgique, avait declare, selon le proces-verbal des
debats : « Tous ceux qui penetrent la matiere coloniale se rendent
compte chaque jour davantage que les coutumes des peuples
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primitifs repondent, les unes aux conditions naturelles du milieu,
d'autres a la mentalite et aux croyances de ces populations,
d'autres encore a leur stade economique, en un mot a leur etat
special, c'est-a-dire que la plupart de ces coutumes sont nees
de veritables necessity. Or, ces n£cessit6s existent encore. Ce
n'est done que dans le domaine ou les conditions d'existence
peuvent 6tre transformers et dans la mesure ou elles se trans-
forment, que d'autres regies peuvent prendre la place de ces
coutumes. Substituer brusquement a celles-ci d'autres normes,
c'est supprimer les 6tais d'un edifice et les remplacer par d'autres
6tais qui sont sans base ou qui n'empruntent pas ses formes,
c'est provoquer son ecroulement ».

Aussi, la Commission temporaire, tout en declarant une guerre
sans merci aux marchands d'esclaves, avait-elle reconnu que
l'esclavage lui-me'me ne pouvait, en bien des cas, 6tre supprime
d'un trait de plume : «Nous nous trouvons », avait-elle dit,
«en face d'une situation telle qu'elle ne saurait e"tre abolie
brusquement sans qu'il en resulte presque certainement des
bouleversements sociaux et economiques plus funestes au
developpement et au bien-e'tre des populations que ne le peut
6tre la continuation provisoire de l'6tat de choses actuel».

Cette opinion prudente fut ratifiee par les signataires de la
Convention.

Aux termes de 1'article 3 :
Les Hautes Parties contractantes s'engagent a prendre toutes

mesures utiles en vue de prevenir et de reprimer l'embarquement,
le debarquement et le transport des esclaves dans leurs eaux terri-
toriales, ainsi qu'en general, sur tous les navires arborant leurs
pavilions respectifs.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a negocier aussitot
que possible une Convention geneYale sur la traite des esclaves, leur
donnant les droits et leur imposant les obligations de meme nature
que celles prevues dans la Convention du 17 juin 1925 concernant le
commerce international des armes (articles 12, 20, 21, 22, 23, 24 et
paragraphes 3, 4, 5 de la Section II de l'annexe II) sous reserve des
adaptations necessaires.

On ne s'etonnera pas que, sur ce point, le projet anglais
eut propose, a nouveau, d'assimiler la traite a la piraterie en
vue de l'exercice du droit de visite. Mais, comme l'exposa le
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rapporteur, un grand nombre de membres de la VIme Commission
de l'Assemblee de la Societe des Nations estima que la proposition
du Royaume-Uni se heurterait a de serieux obstacles et Ton
prefera envisager, au lieu du droit de visite, l'eventualite de
mesures analogues a celles de la repression du trafic d'armes,
mesures qui ne comportaient que la verification du pavilion.
En fait, la nouvelle Convention generale preVue ne fut meTne
jamais negociee.

L'article 4 dispose :

Les Hautes Parties contractantes se preteront mutuellement
assistance pour arriver a la suppression de l'esclavage et de la traite
des esclaves.

Ce texte ouvre la voie, notamment, a la conclusion d'accords
bilateraux pour la poursuite des delinquants au-dela des fron-
tieres interieures.

L'article 5 a trait au travail force :

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que le recours au
travail force ou obligatoire peut avoir de graves consequences et
s'engagent chacune en ce qui concerne les territoires soumis a sa
souverainete, juridiction, protection, suzerainete ou tutelle, a prendre
des mesures utiles pour eviter que le travail force ou obligatoire
n'amene des conditions analogues a l'esclavage.

II est entendu
1) Que, sous reserve des dispositions transitoires enoncees au

paragraphe 2 ci-dessous, le travail force ou obligatoire ne peut etre
exige que pour des fins publiques ;

2) Que, dans les territoires ou le travail force ou obligatoire, pour
d'autres fins que des fins publiques, existe encore, les Hautes Parties
contractantes s'efforceront d'y mettre progressivement fin, aussi
rapidement que possible, et que, tant que ce travail force ou obli-
gatoire existera, il ne sera employe qu'a titre exceptionnel, contre
une remuneration adequate et a la condition qu'un changement du
lieu habituel de residence ne puisse etre impose ;

3) Et que, dans tous les cas, les autorites centrales competentes
du territoire interesse assumeront la responsabilite du recours au
travail force ou obligatoire.

L'article 6 est relatif a la repression des infractions par des
« peines severes ».
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L'article 7 prevoit la communication, au Secretaire general
de la Societe des Nations, des lois et reglements edictes en vue
de l'application de la Convention.

L'article 8 renvoie soit a la Cour permanente de Justice
internationale, soit a un tribunal d'arbitrage, le reglement des
differends entre les parties a la Convention sur Interpretation
de celle-ci.

Les derniers articles, 9, 10, 11 et 12, visent les reserves
concernant l'application de la Convention a certains territoires
et les procedures de notification, de denonciation, d'adhesion
et de ratification.

Enoncant une appreciation generale sur ce traite, le rappor-
teur de la VIme Commission de I'Assemblee generale de la Societe
des Nations declarait : « Je tiens a insister sur le fait que la
Commission ne considere pas cette Convention comme l'ultime
objet des efforts internationaux accomplis en vue de supprimer
des abus tels que la traite des esclaves, l'esclavage et autres
pratiques analogues. Ce document est simplement ce que la
Commission considere comme les dispositions minima qui peu-
vent 6tre, a l'heure actuelle, inscrites dans les arrangements
internationaux.»

En 1929, trois ans apres la signature de la Convention,
14 Puissances seulement 1'avaient ratifiee. L'Assemblee de la
Societe des Nations, inquiete des lenteurs qui s'opposaient ainsi
a l'entree en vigueur de l'accord dans la plupart des Etats,
decida de confier a des organismes distincts le soin de suivre la
mise en ceuvre des principes conventionnels sur le travail force,
d'une part, la traite, l'esclavage et autres pratiques analogues,
d'autre part.

Le Bureau international du Travail, charge de suivre la
question du travail force, fit adopter, en juin 1930, par la Confe-
rence internationale du Travail, un projet de Convention qui
precisait que : « Tout membre de l'Organisation du Travail qui
ratifie la Convention s'engage a supprimer l'emploi du travail
force ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref
delai possible. En vue de cette suppression totale, le travail
force ou obligatoire pourra £tre employe pendant la periode
transitoire uniquement pour des fins publiques et a, titre excep-
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tionnel, dans les conditions et avec les garanties stipulees par
les articles qui suivent.»

En ce qui concerne l'esclavage proprement dit, 1'Assemblee
de la Societe des Nations Unies designa, en 1931, un nouveau
Comite d'experts charge d'examiner dans quelle mesure la
Convention de 1926 avait reussi a le supprimer. Ce comite devait
en outre rechercher par quelles methodes pourraient 6tre aides
les Etats qui en exprimeraient le desir, afin d'abolir l'esclavage
sur leur territoire.

Seul, parmi les gouvernements interesses, celui du Liberia
fit appel a cette aide. Une Commission d'enqu£te fut envoyee
dans ce pays, mais, apres trois ans de travaux infructueux, le
Conseil de la Societe des Nations decida, en 1934, de retirer son
offre d'assistance,

Le Comite d'experts, eut alors pour successeur une Com-
mission consultative d'experts, commission restreinte qui,
d'apres ses statuts, etait nominee pour une duree indeterminee.
Le Conseil de la Societe des Nations se reservait seulement
la faculte d'en renouveler la composition tous les six ans. Cette
Commission a rassemble une documentation enorme dont la
classification methodique a ete publiee par un memorandum
du Secretaire general des Nations Unies sur l'ceuvre de la Society
des Nations en matiere de repression de l'esclavage 1. Les ru-
briques geographiques de cette classification concernent la
Peninsule arabique, le Golfe Persique, l'Ethiopie, le Soudan
et la frontiere ethiopienne, l'Erythree et la Somalie, le desert
du Sahara, l'Afrique occidentale, l'Afrique centrale, l'Afrique
orientale, l'Afrique du Sud-Est et du Sud-Ouest, l'Afrique du
Sud, l'lnde, la Birmanie, les Indes neerlandaises, la Chine,
l'Amerique. C'est la seconde guerre mondiale qui interrompit
les travaux de la Commission consultative.

Le travail d'information de la Societe des Nations est done
tres considerable. Quant aux mesures d'execution, son ceuvre
se resume dans la Convention du 25 septembre 1926. A l'epoque
ou 1'Organisation des Nations Unies prit la succession de la

1 Memorandum du Secr6taire g6n6ral des Nations Unies, E/AC.33/2
du 23 Janvier 1950, pages 32 et suivantes.
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Societe des Nations, cette convention liait entre eux 45
Etats K

II faut avouer que les evenements qui ont conduit a la
seconde guerre mondiale et les circonstances de celle-ci ont
manifeste souvent un recul moral de l'humanite. Des droits
considered comme acquis a l'individu en vertu de la civilisation
ont He remis en question et Ton vit des deportes, des prisonniers
de guerre, des prisonniers politiques, soumis au travail force
en d6pit des conventions et des usages internationaux. Aussi,
les vainqueurs 6prouverent-ils le besoin de restaurer les normes
de la civilisation en retablissant la paix.

L'Organisation des Nations Unies se proposa pour but, aux
termes de sa Charte constitutive, « de developper et d'encourager
le respect des droits de l'homme et des libertes fondamentales
pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de
religion». Cette affirmation nouvelle de l'ideal democratique
inspira la Declaration universelle des droits de l'Homme,
proclamee par l'Assemblee g6nerale des Nations Unies, a Paris,
le 10 d^cembre 1948 dont l'article 4 est ainsi concpu :

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et
la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Ce manifeste couvre a nouveau, sous une forme concise,
l'ensemble des dispositions de la Convention de 1926.

1 Le 9 juillet 1944, la situation 6tait la suivante en ce qui concerne
les signatures, ratifications et adhesions (« Journal officiel de la Soci6t6
des Nations », supplement sp6cial N° 193) : Ratifications ou adhesions
definitives : Afghanistan, Allemagne, Etats-Unis d'Am&rique, Belgique,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord, Birmanie,
Canada, Australie, Nouvelle-Zelande, Union Sud-Africaine, Irlande,
Inde, Bulgarie, Chine, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne,
Estonie, Finlande, France, Syrie, Liban, Grece, Haiti, Hongrie, Irak,
Italie, Lettonie, Liberia, Mexique, Monaco, Nicaragua, Norvege, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Soudan, Suede, Suisse, Tch6coslova-
quie, Turquie, Yougoslavie.

Signatures ou adhesions non encore suivies de ratifications: Albanie,
Colombie, R6publique Dominicaine, Ethiopie, Iran, Lithuanie, Panama,
Uruguay.

Pouvaient adhirer : Arabie Saoudite, Republique Argentine,
Bolivie, Bresil, Chili, Costa-Rica, Ville libre de Dantzig, Guatemala,
Honduras, Irlande, Japon, Liechtenstein, Luxembourg, Paraguay,
Perou, Saint-Marin, Salvador, Thailande, URSS, Vendzuela.
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Lors de 1'elaboration de l'article 4 par la Commission des
droits de l'Homme, les representants des Etats-Unis, de la
France et de 1'Australie, avaient pense mentionner expresse-
ment le travail force ; les representants de la Grande-Bretagne
et de la Chine s'y opposerent, preferant une formule generate
et breve. L'accord se fit sur un projet transactionnel consistant
a preciser qu'il s'agissait de l'esclavage et de la traite « sous
toutes leurs formes », et Ton indiqua, dans une note, que le
Comite de redaction etait d'avis que les idees implicitement
concues dans ce membre de phrase seraient developpees dans
le Pacte de mise en oeuvre de la Declaration des droits de
l'Homme. Le representant de 1'URSS avait propose de dire :
«l'esclavage est interdit par la loi», mais on aima mieux ne pas
soulever, dans cette declaration de caractere general, la question
des moyens d'application et Ton s'en tint au texte precite,
qui proclame l'interdiction de l'esclavage comma un principe, sans
faire allusion a des cas precis, dont bon nombre, au demeurant,
etaient deja vises par les conventions internationales en vigueur.

Un amendement interessant, qui pourtant ne fut pas mis
aux voix, emanait de la delegation du Venezuela. II etait ainsi
redige : « il faut creer, a moins qu'il n'existe deja, un systeme
juridique ayant pour but de supprimer les conditions de travail
qui pourraient, d'une facon quelconque, porter atteinte a la
liberte et a la dignite humaine ». Sans doute une telle reflexion
ne pouvait-elle trouver place, sous cette forme, dans le texte
de la Declaration universelle des droits de l'Homme. On peut
le regretter, car elle aurait eu l'avantage d'eclairer l'ensemble
du probleme sous son vrai jour, celui de la dignite de la personne
humaine.

En depit de 1'abondance de la documentation deja recueillie
sur l'esclavage par la Societe des Nations, l'Organisation des
Nations Unies estima necessaire de posseder une information
plus complete et tenant compte du dernier etat de la question.
Elle confia a un Comite special le soin de faire une « etude
d'ensemble de l'esclavage et des institutions ou coutumes qui
lui ressemblent ».

Cette etude, a laquelle s'attacherent pendant deux ans
quatre experts particulierement qualifies, montra, selon les
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termes du rapport depose pair eux en 1951, que, sur le territoire
de la plupart des Etats signataires de la Convention de 1926,
l'esclavage avait disparu ou n'y apparaissait que rarement et
dans des cas isolds, ce qui permettait d'apprehender ceux qui
contrevenaient aux lois. Dans d'autres territories, faisait obser-
ver le rapport, « on a beaucoup perfectionne le dispositif destine
a apprehender les delinquants et a proteger les groupes de popu-
lation qui etaient particulierement exposes aux operations des
trafiquants d'esclaves ou qui risquaient de souffrir d'une renais-
sance de pratiques analogues a l'esclavage. Cependant on n'a
pas encore reussi a mener a bonne fin la suppression complete
de l'esclavage. La guerre, la famine, la destruction des liens
sociaux qui bridaient la cupidite des individus, le declin de
l'autorite exercee par les classes ou les groupes d'age qui, de
par les coutumes et les traditions en vigueur, avaient pour role
de veiller au bien-etre social, les changements economiques qui
detruisent le milieu culturel traditionnel, les nouvelles tenta-
tions que le commerce apporte dans les lieux les plus eloignes
et les plus isoles du monde, bien d'autres causes compromettent
encore, dans bien des cas, le droit de l'individu a disposer de
sa propre personne ». Et les experts de decrire, en detail, diverses
institutions qui, sans soulever, la plupart du temps, disent-ils,
de reprobation dans l'opinion publique aux lieux ou elles sont
en vigueur, constituent encore de « nombreuses formes de servi-
tude dans de nombreuses regions du monde ». Les principaux
exemples de ces pratiques sont l'esclavage pour dettes, l'usage
tres repandu en Extreme-Orient sous le nom de mui tsai \ le
servage, le peonage et diverses formes d'exploitation de la
main-d'ceuvre indienne en Amerique, sans parler du travail
force des prisonniers politiques dont les Nations Unies ont
juge bon de remettre l'etude a un autre Comite special.

En deposant ses conclusions, le Comite special de l'esclavage
a reconnu que l'abolition de ces divers modes de servitude
posait une multitude de problemes differents selon les regions
du monde. II a admis, en outre, que ces institutions et ces

1 Cet usage consiste a vendre la puissance de travail d'une enfant
qui, 61ev6e dans une famille autre que sa famille naturelle, doit y e*tre
marine et y servir sa vie durant.
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usages, blamables du point de vue de la morale et du droit,
ne pouvaient sans doute 6tre abolis tant qu'on ne serait pas a
mfeme de leur substituer un systeme de garanties au moins
6quivalentes aux avantages qu'en tirent, malgre tout, les inte-
resses. II conviendrait par exemple, dans le cas de la servitude
agricole pour dettes, de permettre «aux ouvriers agricoles
d'acqu6rir des terres, en leur fournissant les moyens financiers
pour les cultiver et en leur enseignant les procedes modernes
de culture et de vente de leurs produits par l'entremise d'orga-
nisations cooperatives ; lorsqu'il n'existe pas de terres disponi-
bles, les Etats devront s'efforcer de trouver les terrains neces-
saires en procedant a la recuperation des terres ou au transfert
des populations, ou en creant de nouvelles industries capables
d'absorber les travailleurs agricoles». II est certain qu'ainsi
comprise, la suppression de ces coutumes pose aux gouverne-
ments des questions d'une ampleur considerable qu'il s'agisse
des gouvernements directement responsables du bien-dtre des
populations en cause ou de la communaute internationale tout
entiere, si Ton admet que le respect de la liberty et de la dignity
humaine, en tous lieux, engage la responsabilite solidaire des
Nations.

C'est pourquoi le Secretaire general des Nations Unies
invite a faire connaitre ses propres suggestions a la suite de cette
etude, etablit un depart tres net entre les mesures a prendre
immediatement, mesures assez limitees et les decisions a longue
ech^ance dont il ne dissimula ni les difficultes ni l'^tendue.
Formel sur l'opportunite des premieres, il se montra beaucoup
plus reserve a 1'̂ gard des autres, laissant a I'Assembl^e des
Nations Unies elle-me"me le soin de se prononcer. Son rapport,
publie au de"but de 1953, recommande, d'une part, l'adhesion
des Puissances qui ne sont pas encore li£es par la Convention
de 1926 (dont certaines dispositions seraient amendees pour
tenir compte des changements survenus dans 1'Organisation
internationale) J ; mais, d'autre part, il suggere prudemment

1 Un Protocole additionnel a la Convention de 1926 attribue res-
pectivement au Secretaire general des Nations Unies et a la Cpur inter-
nationale de Justice le r61e ant6rieurement imparti au Secretaire g6n6ral
de la Society des Nations et a la Cour permanente de Justice internatio-
nale.
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qu'un complement d'information definisse les diverses formes
d'assistance internationale que devrait equitablement entrainer
toute Convention complementaire destinee a abolir les pratiques
analogues a l'esclavage.

L'Assemblee generale des Nations Unies n'a pas encore
statue sur les propositions de son Secretaire general mais on ne
voit guere comment elle pourrait decider en sens contraire.
Le probleme de l'esclavage est done loin d'etre resolu.

Comment ce probleme se pose-t-il aujourd'hui ?
Pour repondre a cette question il faudrait d'abord definir

avec clarte la notion de l'esclavage. Or, comme le faisaient
remarquer les membres du Comite special eux-me"mes : «la
definition de ce qui constitue l'esclavage varie considerablement
d'une region a l'autre et d'un enqueteur a l'autre ». Cela est si
vrai que les quatre membres du Comite special ont redige chacun
un rapport particulier en dehors de leur commun rapport et
que ces quatre documents ont ete annexes au document general
pour information et sous la responsabilite personnelle de leur
auteur. En verite, le probleme de l'esclavage se decompose en
une serie de problemes plus ou moins importants. Certains
peuvent 6tre considers comme r^solus tandis que d'autres
restent poses.

L'esclavage proprement dit, tel qu'il fut pratique dans
l'Antiquite, ou encore aux Etats-Unis avant l'adoption du
XIIIe amendement a la Constitution, ne subsiste a present
que sous la forme de l'esclavage domestique, dans certains
pays musulmans en particulier. Telle est, sans doute, la cause
de ce qui semble demeurer de la traite en direction, principale-
ment, de la peninsule arabique. Les references donnees a ce
sujet par le Secretaire general des Nations Unies * montrent
d'ailleurs qu'il ne s'agit guere que d'enfants, et assez peu nom-
breux. Omciellement, l'Ethiopie a, comme l'Arabie Saoudite,
pris les mesures legislatives propres a reprimer ce trafic. Recon-
naissons, en outre, que l'esclavage domestique, dans la mesure
ou il subsiste en ce dernier pays, a perdu beaucoup de sa nocivite

1 Rapport du Secretaire general des Nations Unies, E/2548, 26 fe-
vrier 1954, P- 99-
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depuis qu'une loi promulguee, en 1936, par le Roi Ibn Saoud
confere des garanties aux esclaves et leur reconnait le droit
d'acheter leur liberte x.

II y a d'ailleurs beaucoup a dire sur I'esclavage domestique.
Si etrange que cela paraisse a des esprits habitues a la pratique
des libertes democratiques, ce mode de servitude constitue
parfois une condition privilegiee pour ceux qui s'y trouvent
soumis.

A Athenes, dans l'Antiquite, des esclaves etaient parvenus
a l'opulence, comme nous l'avons vu, et, a Rome, les esclaves
vivant dans la famille de leur maitre y etaient souvent fort
bien traites alors qu'il n'en etait pas de m£me dans les latifundia,
grandes proprietes rurales exploitees de facon industrielle. De
nos jours, aux lieux ou se perpetue une certaine conception
patriarcale de l'existence, I'esclavage domestique a pu se pra-
tiquer sans abus scandaleux. En 1854, Henry Dunant qui devait
6tre le promoteur de la Croix-Rouge marquait, dans sa « Notice
sur la Regence de Tunis », la grande difference qui, alors, existait
encore entre le traitement relativement humain des esclaves
en pays musulmans et la condition des esclaves negres aux
Etats-Unis. Si Ton reflechit que, dans nos societes organisees,
tout homme libre depend a quelque degre de son semblable et
qu'il doit gagner sa vie par son travail, on comprend que ce
qui rend immoral I'esclavage domestique ce n'est ni la depen-
dance ni le labeur (m6me non renumere s'il s'accompagne de
prestations en nature equivalentes a un salaire), mais la possi-
bilite pour le maitre d'exercer a l'egard de son serviteur un
droit de vente comme a l'egard d'un animal ou d'un meuble.
C'est proprement l'exercice de ce droit de vente qui est incom-
patible avec le respect de la dignite humaine. Aussi bien, dans
le roman fameux de Mrs. Beecher Stowe, la vie de l'oncle Tom
nous est-elle decrite comme idyllique jusqu'au jour oil il est
vendu par suite du trouble survenu dans les affaires de son
maitre. C'est alors seulement que Tom cesse de faire partie
de la famille oil il avait connu le bonheur, lui et les siens, en
contribuant au bonheur de ses maitres. Et c'est a juste titre

1 Rapport du Secretaire g6n6ral des Nations Unies E/2548, 26 f6vrier
1954, P- 74-
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que la Convention de 1926 a pris, comme critere de l'esclavage,
la condition de l'individu sur lequel s'exercent les attributs du
droit de propriete.

Le mui tsai et les autres formes de la servitude doivent
£tre juges, au ben6fice des me"mes circonstances attenuantes et
cela est si vrai que les documents officiels des Nations Unies
relevent que les services de protection sociale eprouvent de
grandes difficulty du fait du manque de cooperation des vic-
times « qui refusent presque toujours de les aider » *.

II est certain qu'en des pays surpeuples, exposes a la famine,
faute d'une organisation economique adequate, les premiers
elements organises que forment les families detentrices de quel-
ques reserves, constituent la seule defense efficace contre la
maladie et la mort. D'ou l'avantage, pour ceux qui ne trouvent
pas dans leur propre famille les moyens de subsistance necessai-
res, d'etre rattach6s, sous une forme ou sous une autre, a ceux
qui peuvent les leur fournir. C'est seulement l'usage, a des fins
immorales, de ce lien de dependance qui en fait souhaiter la
disparition. Mais, en equite, ce souhait n'est realisable que si
Ton trouve autre chose pour subvenir aux besoins des interess6s.

De l'Antiquite a nos jours, la detresse des hommes a et6
combattue par la charite. Tel etait le recours contre la misere
dans les societ£s hierarchisees. « Noblesse oblige » disait-on et,
la religion aidant, l'^quilibre etait recherche dans la voie pa-
triarcale. Les progres de la science et l'industrialisation du monde
ont precipite, au XIXe siecle, un mouvement qu'annongaient
deja les id6es de la R6volution francaise. De leur cdte, les phi-
losophes chr^tiens ont longuement reflechi sur 'ces problemes.
Ozanam a 6crit «les plus chr£tiens se sont trompes en se croyant
quittes envers le prochain quand ils avaient pris soin des indi-
gents, comme s'il n'y avait pas une classe immense, non pas
indigente ni pauvre, qui ne veut pas d'aumones mais des institu-
tions » et les Evfiques fran?ais, au cours de leur recente assemblee,
ddclaraient que «trop d'Stres humains, trop de families et de
peuples n'ont pas encore beneficie de Favancee de la civilisa-

1 Rapport du Secretaire g6n6ral des Nations Unies E/AC.33/8,
15 f6vrier 1950, p. 7.
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tion ». Le mot d'ordre des penseurs socialistes est la justice
sociale de preference a la charite\

Mais, comme l'ecrit, en revanche, Max Sorensen x «la diffi-
culte reside dans la fixation de la juste limite de l'intervention
de l'Etat. Le droit au travail peut 6tre assurê  sans grande
difficulte si Ton reintroduit l'esclavage, et on fait souvent valoir,
du cote des lib£raux, que les droits economiques et sociaux ne
peuvent fitre assures qu'aux depens des droits de liberty ». Le
travail force\ objet de l'article 5 de la Convention de 1926
souleve, a ce titre, des difficultes particulieres et c'est pourquoi
les Nations Unies en ont confie l'e"tude a une Commission dis-
tincte du Comite special de l'esclavage, le Comite special du
travail force. Or, les conceptions actuelles de certains gouverne-
ments ont fait du droit de recourir au travail force 1'une de
ces prerogatives dtatiques dont la seule discussion leur parait
contraire a l'autonomie des souverainete"s.

On en vient ainsi a considerer qu'aux deux pdles opposes
des conceptions de la vie en societe, des abus restent possibles
perpetuant l'esclavage sous ses formes inhumaines et tenant
en £chec, aujourd'hui encore, la morale et le droit humanitaire.
Quand la charite fait defaut dans les Societes traditionnalistes
et quand la justice est mepris6e dans les autres, la dignite de
la personne est 6galement atteinte.

Cette constatation ne doit pas diminuer, dans notre esprit,
l'importance des resultats obtenus par la campagne abolitionniste
au XIXe siecle ni celle de la Convention de 1926, ni, surtout,
de la Declaration universelle des droits de l'Homme. Mais entre
la proclamation des principes et leur mise en ceuvre, voire entre
la loi interne et son application, il existe souvent une marge qu'il
faut travailler a restreindre.

Telle est la vocation de l'esprit humanitaire qui s'attache,
avant tout, a la valeur de la personne et qui vaut pour tous les
systemes car il s'inspire a la fois de la justice et de la charite.

HENRI COURSIER
du Service juridique du CICR

1 Bulletin de la Croix-Rouge danoise, octobre 1952, p. 71.
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