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CONVENTION' SUPPL1UMENTAIRE RELATIVE A L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE, DE LA TRAITE DES ESCLAVES
ET DES INSTITUTIONS ET PRATIQUES ANALOGUES
A L'ESCLAVAGE. FAITE A L'OFFICE EUROP9EN DES
NATIONS UNIES, A GENtVE, LE 7 SEPTEMBRE 1956

PRAAMBULE

Les l9tats parties ti la prdsente Convention,

Considdrant que la libert6 est un droit que tout 6tre humain acquiert A sa
naissance;
Conscients de ce que les peuples des Nations Unies ont r6affirm,
Charte, leur foi dans la dignit6 et la valeur de la personne humaine;.

dans la

Considirant que la D~claration universelle des droits de l'homme 2, que
l'Assembl~e g~n~rale a proclame comme l'id~al commun h atteindre par tous les
peuples et toutes les nations, dispose que nul ne sera tenu en esclavage ni en
servitude et que 1'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs
formes;
Reconnaissant que, depuis la conclusion, A Gen~ve, le 25 septembre 19263,
de la Convention relative A l'esclavage, qui visait A supprimer l'esclavage et la
traite des esclaves, de nouveaux progr~s ont 6t6 accomplis dans cette direction;
Tenant compte de la Convention de 19304 sur le travail forc6 et de ce qui a
6t fait ultrieurement par l'Organisation internationale du Travail en. ce qui
concerne le travail forc6 obligatoire;
1 Conform~ment h l'article 13, la Convention est entr6e en vigueur le 30 avril 1957, date A
laquelle les deux ltats ci-apres, ayant d~pos6 leurs instruments de ratification aux dates indiques,
y sont devenus parties :
Union des Rpubliques socialistes sovi6tiques
................
12 avril 1957
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ........
30 avril 1957
La ratification ne s'applique qu'au territoire metropolitain du
Royaume-Uni, aux iles Anglo-Normandes et a 1'ile de Man.
2 Nations Unies, Documents officiels de la troisikme session de I'Assemblde gindrale, premiere
partie (A/810), p. 71.
a Soci&t6 des Nations, Recuei des Traitis, vol. LX, p. 253; vol. LXIX, p. 114; vol. LXXII,
p. 485; vol. LXXXIII, p. 416; vol. LXXXVIII, p. 356; vol. XCVI, p. 192; vol. C, p. 221; 2vol.
CIV, p. 511; vol. CVII, p. 491; vol. CXXX, p. 444; vol. CXXXVIII, p. 440; vol. CLII, p. 9 6 ;
vol. CLX, p. 342; vol. CLXXII, p. 410; vol. CLXXVII, p. 393; vol. CLXXXV, p. 387, et vol. CC,
p. 502.
' De Martens, Nouveau Recuedi gindral de Traitis, troisi~me s6rie, tome XXVII, p. 471. Pour
la Convention (n° 29) concernant le travail forc6 ou obligatoire, adopt6e par ia Confdrence gin~rale
de l'Organisation internationale du Travail i sa quatorzieme session, Geneve, 28 juin 1930, telle
qu'elle a &6 modifie par la Convention porant revision des articles finals, 1946, voir Nations
Unies, Recueil des Traitds, vol. 39, p. 55; vol. 54, p. 403; vol. 104, p. 347; vol. 133, p. 337; vol. 167,
p. 264; vol. 172, p. 337; vol. 196, p. 337; vol. 198, p. 376; vol. 202, p. 328; vol. 210, p. 328; vol. 211,
p. 389; vol. 225, p. 256; vol. 248, p. 398; vol. 249, p. 448; vol. 253, p. 381; vol. 256, p. 331; vol. 261,
p. 389, et p. 373 de ce volume.
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Constatant, toutefois, que l'esclavage, la traite des esclaves et les institutions
et pratiques analogues h l'esclavage n'ont pas encore &6 61imin6s dans toutes les
regions du monde;
Ayant ddcidi en cons6quence qu'h la Convention de 1926, qui est toujours en
vigueur, doit maintenant s'ajouter une convention suppl6mentaire destin6e i
intensifier les efforts, tant nationaux qu'internationaux, qui visent h abolir
l'esclavage, la traite des esclaves et les institutions et pratiques analogues h
l'esclavage;
Sont convenus de ce qui suit:
SECTION I
INSTITUTIONS ET PRATIQUES ANALOGUES

k

L'ESCLAVAGE

Article premier
Chacun des ttats parties h la pr~sente Convention prendra toutes les mesures, l~gislatives et autres, qui seront r~alisables et n6cessaires pour obtenir
progressivement et aussit6t que possible l'abolition complete ou l'abandon des
institutions et pratiques suivantes, l oii elles subsistent encore, qu'elles rentrent
ou non dans la definition de l'esclavage qui figure h l'article premier de la Convention relative l'esclavage sign~e A Gen~ve le 25 septembre 1926 :
a) La servitude pour dettes, c'est-h-dire l'tat ou la condition resultant du
fait qu'un d~biteur s'est engag6 h fournir en garantie d'une dette ses services
personnels ou ceux de quelqu'un sur lequel il a autorit6, si la valeur 6quitable
de ces services n'est pas affect~e la liquidation de la dette ou si la dur6e de ces
services n'est pas limit~e ni leur caract~re d~fini;
b) Le servage, c'est-a-dire la condition de quiconque est tenu par la loi, la
coutume ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre appartenant h une
autre personne et de fournir
cette autre personne, contre r~mun~ration ou
gratuitement, certains services d~termin~s, sans pouvoir changer sa condition;
c) Toute institution ou pratique en vertu de laquelle :
i) Une femme est, sans qu'elle ait le droit de refuser, promise ou donn6e en
mariage moyennant une contrepartie en esp~ces ou en nature vers6e h ses parents,
son tuteur, sa famille ou h toute autre personne ou tout autre groupe de personnes;
ii) Le mari d'une femme, la famille ou le clan de celui-ci ont le droit de la
c6der h un tiers, A titre on~reux ou autrement;
iii) La femme peut, h la mort de son mari, 6tre transmise par succession , une
autre personne;
d) Toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de dix-huit ans est remis, soit par ses parents ou par l'un d'eux,
soit par son tuteur, h un tiers, contre paiement ou non, en vue de l'exploitation de
la personne ou du travail dudit enfant ou adolescent.
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Article 2
En vue de mettre fin aux institutions et pratiques vis~es h l'alin6a c de l'article
premier de la Convention, les Ltats parties s'engagent fixer, lh oil il y aura lieu,
des ages minimums appropri6s pour le mariage, A encourager le recours une
proc6dure qui permette h 'un et l'autre des futurs 6poux d'exprimer librement
leur consentement au mariage en pr6sence d'une autorit6 civile ou religieuse comp~tente et encourager l'enregistrement des mariages.
SECTION II
TRAITE DES ESCLAVES

Article 3
1. Le fait de transporter ou de tenter de transporter des esclaves d'un pays h
un autre par un moyen de transport quelconque ou le fait d'etre complice de ces
actes constituera une infraction p6nale au regard de la loi des ttats parties la
Convention et les personnes reconnues coupables d'une telle infraction seront
passibles de peines tr~s rigoureuses.
2. a) Les ttats parties prendront toutes mesures efficaces pour empecher
les navires et a~ronefs autoris~s h battre leur pavilion de transporter des esclaves
et pour punir les personnes coupables de ces actes ou coupables d'utiliser le
pavillon national i cette fin.
b) Les ittats parties prendront toutes mesures efficaces pour que leurs ports,
leurs a~rodromes et leurs c6tes ne puissent servir au transport des esclaves.
3. Les Ittats parties h la Convention 6changeront des renseignements afin
d'assurer la coordination pratique des mesures prises par eux dans la lutte contre
la traite des esclaves et s'informeront mutuellement de tout cas de traite
d'esclaves et de toute tentative d'infraction de ce genre dont ils auraient
'connaissance.

Article 4
Tout esclave qui se r~fugie A bord d'un navire d'un ttat partie A la pr6sente
Convention sera libre ipso facto.
SECTION III
ESCLAVAGE

ET INSTITUTIONS ET PRATIQUES ANALOGUES

A

L'ESCLAVAGE

Article 5
Dans un pays oi l'esclavage ou les institutions et pratiques vis6es l'article
premier de la Convention ne sont pas encore compltement abolis ou abandonn~s,
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le fait de mutiler, de marquer au fer rouge ou autrement un esclave ou une personne de condition servile - que ce soit pour indiquer sa condition, pour infliger
un chatiment ou pour toute autre raison - ou le fait d'6tre complice de tels actes
constituera une infraction pgnale au regard de la loi des Jttats parties la Convention et les personnes reconnues coupables seront passibles d'une peine.
Article 6
1. Le fait de rgduire autrui en esclavage ou d'inciter autrui h aligner sa
libert6 ou celle d'une personne sa charge, pour tre r6duit en esclavage, constituera une infraction pgnale au regard de la loi des Ptats parties A la pr6sente
Convention et les personnes reconnues coupables seront passibles d'une peine;
il en sera de meme de la participation h une entente formge dans ce dessein, de la
tentative et de la complicit6.
2. Sous reserve des dispositions de l'alinga introductif de l'article premier de
la Convention, les dispositions du paragraphe I du present article s'appliqueront
6galement au fait d'inciter autrui h se placer ou placer une personne i sa charge
dans une condition servile r6sultant d'une des institutions ou pratiques visges h
l'article premier; il en sera de meme de la participation h une entente formge dans
ce dessein, de la tentative et de la complicit6.

SECTION IV
DFINITIONS

Article 7
Aux fins de la prgsente Convention:
a) L'(( esclavage *, tel qu'il est dgfini dans la Convention de 1926 relative h
l'esclavage, est l'Fat ou la condition d'un individu sur lequel s'exercent les
attributs du droit de propri&t ou certains d'entre eux et 1' esclave * est l'individu
qui a ce statut ou cette condition;
b) La ( personne de condition servile) est celle qui est placge dans le statut
ou la condition qui rgsulte d'une des institutions ou pratiques vis6es h l'article
premier de la pr6sente Convention;
c) La ( traite des esclaves * dgsigne et comprend tout acte de capture,
d'acquisition ou de cession d'une personne en vue de la r~duire en esclavage;
tout acte d'acquisition d'un esclave en vue de le vendre ou de 1'6changer; tout
acte de cession par vente ou 6change d'une personne acquise en vue d'etre vendue
ou 6chang6e, ainsi qu'en g6ngral tout acte de commerce ou de transport d'esclaves,
quel que soit le moyen de transport employ6.
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SECTION V
COOPtRATION ENTRE LES ItTATS PARTIES ET COMMUNICATIONS DE RENSEIGNEMENTS

Article 8
1. Les ttats parties h la Convention s'engagent A se pr~ter un concours
mutuel et A cooprer avec l'Organisation des Nations Unies en vue de l'application des dispositions qui precedent.
2. Les parties s'engagent A communiquer au Secr~taire g~n~ral des Nations
Unies copie de toute loi, tout r~glement et toute d6cision administrative adopt~s
ou mis en vigueur pour donner effet aux dispositions de la pr~sente Convention.
3. Le Secr6taire g6nral communiquera les renseignements regus en vertu du
paragraphe 2 du pr6sent article aux autres parties et au Conseil 6conomique et
social comme 6l6ment de documentation pour tout d~bat auquel le. Conseil
proc6derait en vue de faire de nouvelles recommandations pour l'abolition de
l'esclavage, de la traite des esclaves ou des institutions et pratiques qui font
l'objet de la Convention.
SECTION VI
CLAUSES FINALES

Article 9
I1 ne sera admis aucune r6serve

la Convention.

Article 10
Tout diffdrend entre les Vtats parties A la Convention concernant son interpr~tation ou son application, qui ne serait pas r~gl6 par voie de n6gociation, sera
soumis A la Cour internationale de Justice la demande de l'une des parties au
diffrend, A moins que les parties int6ress6es ne conviennent d'un autre mode de
r~glement.

Article 11
1. La pr~sente Convention sera ouverte jusqu'au ler juillet 1957 la signature de tout ]tat Membre des Nations Unies ou d'une institution sp~cialis~e.
Elle sera sounise a la ratification des titats signataires et les instruments de ratification seront d~pos6s aupr6s du Secr~taire g~nral des Nations Unies qui en informera tous les ttats signataires et adh6rents.
2. Apr~s le ler juillet 1957, la Convention sera ouverte l'adh6sion de tout
ttat Membre des Nations Unies ou d'une institution sp~cialis~e, ou de tout autre
P tat auquel une invitation d'adhrer sera faite par l'Assemblke g6n6rale des
Nations Unies. L'adh~sion s'effectuera par le d~p6t d'un instrument formel
aupr~s du Secr~taire g~n~ral des Nations Unies qui en informera tous les ttats
signataires et adh6rents.
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Article 12
1. La pr6sente Convention s'appliquera tous les territoires non autonomes,
sous tutelle, coloniaux et autres territoires non m&ropolitains qu'un ]tat partie
repr~sente sur le plan international; la partie intress~e devra, sous reserve des
dispositions du paragraphe 2 du pr6sent article, au moment de la signature ou
de la ratification de la Convention, ou encore de l'adh~sion t la pr~sente Convention, dclarer le ou les territoires non m~tropolitains auxquels la pr6sente Convention s'appliquera ipso facto la suite de cette signature, ratification ou adh6sion.
2. Dans le cas ofi le consentement pr~alable d'un territoire non m6tropolitain
est n6cessaire en vertu des lois ou pratiques constitutionnelles de la partie ou du
territoire non m~tropolitain, la partie devra s'efforcer d'obtenir, dans le d6lai de
douze mois h compter de la date de la signature par elle, le consentement du
territoire non m~tropolitain qui est n~cessaire et, lorsque ce consentement aura
6t6 obtenu, la partie devra le notifier au Secr&aire g6nral. D~s la date de la
reception par le Secr&aire g~n6ral de cette notification, la Convention s'appliquera
au territoire ou territoires d~sign~s par celle-ci.
3. A l'expiration du ddlai de douze mois mentionn6 au paragraphe pr6c6dent, les parties int~ress~es informeront le Secr~taire g~n~ral des r~sultats des
consultations avec les territoires non m6tropolitains dont ils assument les relations internationales et dont le consentement pour l'application de la pr~sente
Convention n'aurait pas &6 donn6.
Article 13
1. La Convention entrera en vigueur Ala date oii deux ]tats y seront devenus parties.
2. Elle entrera par la suite en vigueur, l'6gard de chaque tat et territoire,
la date du d~p6t de l'instrument de ratification ou d'adh~sion de l']tat intress6
ou de la notification de l'application i ce territoire.
Article 14
1. L'application de la presente Convention sera divis~e en p6riodes successives de trois ans dont la premiere partira de la date de l'entr~e en vigueur de la
Convention conform~ment au paragraphe 1 de l'article 13.
2. Tout ]tat partie pourra d~noncer la pr6sente Convention en adressant six
mois au moins avant l'expiration de la priode triennale en cours une notification
au Secr~taire g~n~ral. Celui-ci informera toutes les autres parties de cette notification et de la date de sa reception.
3. Les d~nonciations prendront effet h l'expiration de la p6riode triennale en
cours.
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4. Dans les cas ot , conform6ment aux dispositions de l'article 12, la pr6sente
Convention aura 6 rendue applicable A un territoire non m~tropolitain d'une
partie, cette derni~re pourra, avec le consentement du territoire en question,
notifier par la suite Atout moment au Secr&aire g6n6ral des Nations Unies que la
Convention est d6nonc6e A l'6gard de ce territoire. La d6nonciation prendra effet
un an apr~s la date oii la notification sera parvenue au Secr~taire g6n6ral, lequel
informera toutes les autres parties de cette notification et de la date oil il l'aura
revue.

Article 15
La pr6sente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, frangais
et russe feront 6galement foi, sera d6pos6e aux archives du Secr&ariat des Nations
Unies. Le Secr~taire g6n6ral en 6tablira des copies certifi6es conformes pour les
communiquer aux stats parties A la Convention ainsi qu'I tous les autres Rtats
Membres des Nations Unies et des institutions sp6cialis6es.
EN FOI DE QUOI les soussign6s, dfiment autoris~s par leurs Gouvernements
respectifs, ont sign6 la pr6sente Convention aux dates qui figurent en regard de
leurs signatures respectives.
FAITE h l'Office europ6en des Nations Unies, A Gen~ve, le sept septembre
mil neuf cent cinquante-six.
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