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Mr. President, 

I have the honor to speak on behalf of the Western European and Other States Group in 

commemoration of the International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the 

Transatlantic Slave Trade. 

Slavery during the Transatlantic Slave Trade was a crime against humanity and among the 

worst violations of human rights in history. The transatlantic slave trade is an unparalleled 

tragedy which persisted for over four centuries; it involved the merciless kidnapping, 

massive abuse and cruel enslavement of millions of Africans, many of whom perished during 

the horrific journey across the Atlantic.  

Today, we gather to pay our solemn respect to the countless victims of Slavery and the 

Transatlantic Slave Trade and to commemorate the immense suffering and injustice they 

endured. We also pay tribute to the fight against slavery and remember the courage of the 

enslaved men and women who struggled to end this oppression. It is estimated that one 

third of the people who were forcibly taken from their homeland in Africa through the 

Transatlantic Slave Trade were women. Those women who survived suffered tremendously 

from the hardships of forced labour, sexual exploitation, gender discrimination, rape and 

torture, yet their stories often remain untold. 

Mr. President, 

We have just witnessed here at the United Nations the unveiling ceremony of the ‘Ark of 

Return’, the Permanent Memorial in honour of the Victims of Slavery and the Transatlantic 

Slave Trade. We thank the Chairman of the Permanent Memorial Committee, Ambassador 

Courtenay Rattray for his leadership in this regard. This monument not only serves as a 

powerful reminder of the unbearable hardship and the tragic death of the millions of men, 

women and children who died as a result of slavery, it also confronts us to reflect on the 

devastating and long lasting impact of Slavery and the Transatlantic Slave Trade. It reminds 

us that much remains to be done to combat the dangers of racism, racial discrimination, 

xenophobia and related intolerance today. 



Today’s observance occurs during the first year of the International Decade for People of 

African Descent.  We begin this Decade with a full and robust commitment to ensuring the 

rights of persons of African descent, and to combating racism and discrimination against 

them.  

Today’s observance should also encourage us to act in accordance with the Universal 

Declaration of Human Rights which proclaims that ‘No one shall be held in slavery or 

servitude and that slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms’. 

Unfortunately, slavery is not only a tragedy of the past. Today, millions of men, women, and 

children all over the world are subjected to contemporary slavery-like practices such as sex 

trafficking, forced labour - including forced child labor, domestic servitude, and bonded 

labour - and early and forced marriage. Women and children, especially adolescent girls, 

make up the majority of victims of these dehumanizing and abhorrent  practices. 

It is our obligation as Member States to comply with our obligations under international 

human rights law and international law pertaining to trafficking in persons; we must 

redouble our efforts to eradicate all forms of modern slavery and to ensure justice, dignity 

and freedom for all. 

 

Déclaration au nom du Groupe des Etats d’Europe occidentale et 
autres Etats à l’occasion de la Journée internationale du souvenir 
des victimes de l’esclavage et de la traite transatlantique des 
esclaves, 25 mars 2015 

Monsieur le Président, 

J’ai l’honneur de m’exprimer au nom du Groupe des Etats d’Europe occidentale et autres 

Etats à l’occasion de la commémoration de la Journée internationale du souvenir des 

victimes de l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. 

L’esclavage durant la traite transatlantique était un crime contre l’humanité et l’une des 

pires violations des droits de l’Homme de l’Histoire. La traite transatlantique des esclaves 

est une tragédie sans équivalent qui a perduré durant plus de quatre siècles. Elle s’est 

traduite par des enlèvements brutaux, des mauvais traitements à grande échelle et 

l’asservissement cruel de millions d’Africains dont beaucoup périrent lors de la terrible 

traversée de l'Atlantique. 



Aujourd’hui, nous sommes réunis pour marquer notre respect à l’égard des victimes 

innombrables de l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves et pour 

commémorer la souffrance et l’injustice immenses qu’elles ont subies. Nous saluons 

également le combat contre l’esclavage et nous rappelons le courage des hommes et des 

femmes eux-mêmes esclaves, qui ont lutté pour mettre fin à cette oppression. On estime 

qu’un tiers des personnes arrachées à leur terre d’origine en Afrique dans le cadre de la 

traite transatlantique des esclaves étaient des femmes. Celles qui ont survécu, ont souffert 

durement du travail forcé, de l’exploitation sexuelle, de la discrimination, du viol et de la 

torture. Leurs histoires restent cependant trop souvent méconnues. 

Monsieur le Président, 

Nous venons d’assister, ici à l’ONU, à la cérémonie d’inauguration de « l’Arche du retour », 

le mémorial permanent en l’honneur des victimes de l’esclavage et de la traite 

transatlantique des esclaves. Nous remercions le Président du Comité du Mémorial 

permanent, l’Ambassadeur Courtenay Rattray, Représentant permanent de la Jamaïque, 

pour le rôle important qu’il a joué à cet égard. Ce monument n’évoque pas seulement la 

souffrance insupportable et la mort tragique de millions d’hommes, de femmes et d’enfants 

esclaves. Il nous oblige à réfléchir aux effets dévastateurs à long terme de l’esclavage et de 

la traite transatlantique des esclaves. Il nous rappelle que beaucoup reste à faire pour 

combattre les dangers du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de 

l’intolérance  aujourd’hui. 

Cette commémoration a lieu en parallèle avec la première année de la décennie 

internationale des personnes d'ascendance africaine. En ce début de décennie, nous nous 

engageons fermement à garantir les droits des personnes d'ascendance africaine et à 

combattre le racisme et la discrimination à leur égard. 

La cérémonie d’aujourd’hui devrait aussi nous encourager à agir en conformité avec la 

Déclaration universelle des Droits de l’Homme qui proclame que « nul ne sera tenu en 

esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes 

leurs formes. » 

Malheureusement, l’esclavage n’est pas qu’une tragédie du passé. Aujourd’hui, des millions 

d’hommes, de femmes et d’enfants à travers le monde sont soumis à des pratiques qui s’y 

apparentent telles que l’exploitation sexuelle, le travail forcé - y compris le travail forcé des 

enfants, la servitude domestique et la servitude pour dettes - et le mariage précoce et 

forcé. Les femmes et les enfants, et en particulier les filles adolescentes, constituent la 

majorité des victimes de ces pratiques déshumanisantes et abjectes. 



Il est de notre devoir en tant qu’Etats membres de respecter les obligations qui découlent 

du cadre juridique international en matière de droits de l’Homme et du droit international 

relatif à la traite d’êtres humains. Nous devons redoubler nos efforts pour éradiquer toutes 

les formes d’esclavage moderne et pour garantir la justice, la dignité et la liberté pour tous. 


