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Note d’Information 

 
L’initiative internationale Human Rights at Sea (HRAS) a été développée indépendamment 
pour le bénéfice de la communauté internationale, y compris l’industrie maritime, pour des 
questions concernant les droits de l’homme dans l’environnement maritime. Lancée à Londres le 3 
avril 2014, HRAS est un travail en cours. HRAS sera complémentaire aux lois nationales existantes 
et le travail international dans le domaine des droits de l’homme dans l’environnement maritime. 
Cela inclut soutien aux organisations des marins établies et leurs initiatives. 
 
L’initiative HRAS sera ouverte, claire et transparente pour la fourniture des renseignements 
applicable et des modèles des documents pour utilisation par des Etats du pavillon, des 
propriétaires des navires, des associations de transport maritime, des affréteurs, des assureurs, des 
gestionnaires des navires et des agents, des entreprises de sécurité maritime privées, du personnel 
de sûreté armé sous contrat privé et des tiers intéressés, y compris mais non limité aux 
organisations gouvernementales, le commerce international, des organisations non 
gouvernementales de la société civile, des institutions académiques et des individus.  

L’initiative HRAS sera un point de référence indépendant pour des questions à propos des 
entreprises et les droits de l’homme au sein de l’environnement maritime, et les projets de HRAS 
sur la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) vont refléter les Principes Généraux des 
Principes Directeurs Relatifs aux Entreprises et aux Droits de l’Homme de l’Organisation des 
Nations Unies de 2011 ou le cadre « Protéger, Respecter et Réparer. » 

Le concept de HRAS sera disséminé par un réseau international des ‘Entités de Soutien’ qui ont 
choisi de se joindre avec HRAS et de donner leur soutien à la proposition sous-jacente que « les 
droits de l’homme s’applique en mer, de la même manière qu’ils s’applique sur terre. En même 
temps, l’initiative HRAS développera des projets connexes sur les droits de l’homme en 
‘Partenariats de Collaboration’ internationaux avec des entités et des individus qui sont des experts 
reconnus dans leurs champs d’expertise et qui, en outre, peuvent jouer un rôle de lobbying 
équilibré, où ceci est valable. 

Aucune activité de HRAS doit être interprétée comme créatrice des obligations nouvelles de droit 
international ou comme limitatif ou sapant des obligations de droit de l’Etat, que l’Etat les a 
assumé, ou l’Etat y soit soumis selon le droit international quant aux droits de l’homme.  

L’initiative HRAS a été conçue par David Hammond, Barrister, 9 Bedford Row International 
Maritime Practice, Chambers of Anthony Berry QC, London. Ceci a été entrepris conjointement 
avec des experts de premier plan en matières maritimes internationales et des droits de l’homme, 
des associations maritimes, des organisations de la société civile, des avocats, des universitaires et 
des entités maritimes commerciales associées.  
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Surveillance et examen par les pairs sont fournis par des organisations des droits de l’homme 
maritimes et des individus nommés qui sont reconnus internationalement afin d’assurer que le 
contenu, contexte et applicabilité continue dans l’environnement maritime soient précis.  

 
But 
 
L’initiative internationale HRAS cherche à rehausser le profil, la conscience, la mise en œuvre et la 
responsabilité pour les protections des droits de l’homme tout au long de l’industrie maritime, 
particulièrement où ils sont absentes et abusées actuellement.  
 
 
Vision 
 

▪ Une conscience mondiale augmentée de l’exigence explicite de la protection, le respect et la 
fourniture de recours en ce qui concerne les droits de l’homme en mer et des abus de ces 
derniers ; 
 

▪ Le développement mondial continu de recours efficace, exécutoire et responsable pour des 
abus de droits de l’homme en mer ; 
 

▪ Du Lobbying indépendant et efficace par l’Etat, les entreprises et les individus à l’appui du 
concept des droits de l’homme en mer ; 
 

▪ Une conscience mondiale des Principes Directeurs Relatifs aux Entreprises et aux Droits de 
l’Homme de l’Organisation des Nations Unies dans l’environnement maritime et tout au 
long de l’industrie maritime basé sur l’initiative HRAS ; 

 
 
Portée de l’An Premier 
 
La portée initiale de l’initiative pour l’An Premier (le 1er avril au 1er avril 2015) est délimitée par cinq 
activités concurrentes :  
 

▪ la promotion mondiale de l’initiative HRAS par des ‘Entités de Soutien,’ ‘Partenariats de 
Collaboration,’ des conférences, des articles universitaires et la plateforme internet HRAS ;  
 

▪ collaboration avec les ‘Partenariats de Collaboration’ actuels sur le développement des 
Projets ‘Partenariat de Collaboration’ concentrés sur des questions concernant l’abus des 
droits de l’homme en mer ; 
 

▪ le développement de l’interprétation maritime des  Principes Directeurs Relatifs aux 
Entreprises et aux Droits de l’Homme de l’Organisation des Nations Unies de 2011 ; 
 

▪ le développement de documentation sur la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et 
des outils en ligne qui seront appliqués de manière volontaire ; 

 
▪ la recherche de financement international.  
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

               David Hammond 
Fondateur, Human Rights at Sea 

9 Bedford Row  
Londres 

ROYAUME UNI 
+44 203 700 4396 

enquiries@humanrightsatsea.org 
  

 
 


