35,000 Soroptimistes à l’action !
Déclaration sur le changement climatique et les droits de l'Homme
En réponse à la déclaration adoptée par la Commission permanente au nom de la Conférence des OING du
Conseil de l'Europe en vue de la conférence de Varsovie sur le changement climatique se déroulant du 11 au
22 novembre 2013, le Soroptimist International d'Europe affirme clairement son soutien à l'appel lancé aux
décideurs internationaux concernant le besoin de donner préséance à l'interdépendance entre le contexte
actuel de changement climatique et les droits de l'Homme.
L'objectif principal de la déclaration est d'exhorter les chefs d'État et de gouvernement du monde entier à intégrer la
question des droits de l'Homme dans le Traité devant être adopté à Paris en 2015 et ainsi de garantir la reconnaissance
officielle du droit à un environnement sain comme droit humain fondamental.
Les dérèglements climatiques sont susceptibles de contribuer à une réduction substantielle des réserves en eau et
aliments de notre planète. Ils affectent également la santé humaine et peuvent entraîner des dommages et des pertes
graves. Ils augmentent les risques et tensions affectant les environnements humains et les écosystèmes. Les
dérèglements climatiques peuvent constituer une menace grave pour des droits humains élémentaires comme le droit
à la vie, au bien-être et à la sécurité. Tant que les sociétés humaines tolèreront la pauvreté, l'illettrisme, la
discrimination et l'ignorance délibérée des droits humains élémentaires, elles ne pourront trouver de solution efficace
au changement climatique, ni aujourd'hui, ni à l'avenir.
Depuis 1921, par le biais de ses effectifs actifs présents dans quelque 58 pays d'Europe et d'Afrique, le Soroptimist
International d'Europe s'engage et s'implique dans le monde entier dans des projets et des programmes de
sensibilisation soulignant l'importance de la protection de l’environnement et des droits de l’homme. Depuis 2007, SIE
a adopté une position proactive sur les questions de conservation de l'eau, d'eau propre et saine garante de vie sûre,
d'assainissement et de sécurité alimentaire et en eau. Ces sujets reflètent la philosophie du SIE, selon laquelle « en cas
de non satisfaction des besoins les plus élémentaires, les femmes et les enfants sont affectés de manière injustement
disproportionnée ». Et ceci est une forme de violation des droits humains élémentaires. Sur la base du principe : nous
ne sommes pas tous égaux face aux catastrophes naturelles, le Fonds d'urgence soroptimiste offre une aide d'urgence
aux femmes en détresse dans le cadre de catastrophes naturelles. En accord avec ses trois piliers de travail
traditionnels « lobbying, sensibilisation et action », le SIE continuera de favoriser le développement de projets et de
programmes susceptibles d'offrir une assistance à long terme pour la revitalisation des communautés.
L’un des principaux thèmes guidant le travail du Soroptimist International d'Europe en matière de sensibilisation et de
lobbying pour la période 2013-2015 est « Le changement climatique et les droits de l'Homme », lui-même inscrit dans
le cadre du thème SIE biennal « Passons au vert : travaillons à un environnement sain », qui poursuit le travail de ces
dernières années.
Le Soroptimist International d'Europe appuie et soutient activement, par l'action concertée de ses quelque
35 000 membres, les principes invoqués dans la déclaration de la Conférence des OING du Conseil de l'Europe, à
savoir :
- l'importance de placer le changement climatique en tête des priorités d’action afin d’assurer le devenir de
l’humanité,
- la nécessité d'impliquer la société civile à tous les niveaux de mobilisation et de décision afin de proposer des
solutions adéquates aux enjeux mondiaux actuels,
- l'urgence d'ouvrir des négociations internationales sortant du cadre strict des réductions des gaz à effet de
serre et intégrant la protection des droits de l’Homme à l'ordre du jour international, étant donné que
l'ensemble des phénomènes liés au changement climatique ont un impact sur la jouissance de ces droits.
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