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• Soutenez cette campagne. Faites un don : 
IBAN : BE85 0012 0000 7006 - BIC : GEBABEBB

• Rendez-vous sur www.moncorpsmesdroits.be  pour suivre 
la campagne Mon cops, 
mes droits d’Amnesty 
International sur les droits 
sexuels et reproductifs.

Belgique francophone
Rue Berckmans 9 • 1060 Bruxelles

02/538 81 77 • www.amnesty.be
www.facebook.com/amnestybe 

 twitter.com/amnestybe

ET EN BELGIQUE ?
 ❱ 2/3 des viols sont commis au sein de la sphère 

familiale.
 ❱ Le viol au sein du couple est puni par la loi.
 ❱ En 2011, ont été déposées en moyenne :

 ➝ 8 plaintes pour viol par jour
 ➝ 4  plaintes par jour pour attentat à la 
pudeur avec violence
 ➝ 5 plaintes pour viol collectif par semaine.

VOUS AVEZ LE DROIT DE VIVRE 
À L’ABRI DU VIOL ET D’AUTRES 
FORMES DE VIOLENCES SEXUELLES

La violence sexuelle est un phénomène mondial qui a 
des conséquences immédiates et à long terme sur la 
santé physique et mentale des personnes.

Viol ; esclavage sexuel ; mutilations génitales ;  
grossesse, stérilisation ou avortement forcés,…  
La violence sexuelle prend de nombreuses formes.

DES DROITS HUMAINS…
La mission d’Amnesty International est de lutter pour que tous les 
individus puissent jouir de l’ensemble des droits fondamentaux 
inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et 
dans les autres textes internationaux relatifs aux droits humains.
Les droits sexuels et reproductifs des personnes 
font officiellement partie de ces droits universels 
reconnus. Le rôle d’Amnesty International est donc de faire 
respecter le droit des personnes de prendre des décisions 
concernant leur corps et leur vie sexuelle et affective !

Une valeur ajoutée…
Grâce à sa portée et à son expertise mondiale dans l’accomplis-
sement d’évolutions pour les droits humains, Amnesty Internatio-
nal peut influencer de manière réelle, durable et positive l’accès 
des personnes à leurs droits sexuels et reproductifs en :
 ❱ menant des recherches et analyses robustes afin de dénoncer 

les violations des droits ;
 ❱ mobilisant des millions de personnes pour des actions de 

solidarité à échelle mondiale ;
 ❱ entrant en relation de façon crédible avec les gouvernements 

afin de les convaincre de faire respecter les droits sexuels et 
reproductifs dans leur pays.

C’EST VOTRE 
CORPS, 

CONNAISSEZ 
VOS DROITS !

DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS
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VOUS AVEZ LE DROIT DE 
BÉNÉFICIER DE SERVICES ET DE 
SOINS MÉDICAUX DE QUALITÉ

Pour des raisons géographiques, financières, 
religieuses ou coutumières, des millions de femmes 
n’ont pas accès à des soins médicaux nécessaires 
à leur vie sexuelle et reproductive. Cela donne lieu, 
entre autres, au fléau de la mortalité maternelle.

Chaque jour, 800 femmes meurent dans 
le monde suite à des complications liées 
à la grossesse  
(OMS, 2012).
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VOUS AVEZ LE DROIT 
DE DÉCIDER QUAND 
ET SI, OUI OU NON, VOUS VOULEZ 
AVOIR DES ENFANTS 

Si cela vous semble évident, détrompez-
vous ! Partout dans le monde, des pratiques 
ne permettent pas aux femmes de choisir si 
et quand elles désirent être mères.

En Indonésie, les femmes peuvent rarement obtenir des 
informations gratuites sur les modes de contraception. 
Le consentement de leur mari est exigé pour qu’elles 
puissent accéder aux services de contraception propo-
sés par les centres médicaux étatiques. 

Dans certains pays, la stérilisation forcée est imposée 
à certaines catégories défavorisées de la population 
comme méthode de contraception à long terme, par-
fois à leur insu. 

Au Nicaragua, l’avortement est totalement interdit par la 
loi, y compris lorsque la grossesse résulte d’un viol, et si 
la femme est gravement malade ou en danger de mort. 
Les femmes et fi llettes doivent endurer leur grossesse 
ou y mettre fi n, risquant une peine de prison, mais aussi 
leur vie. Le personnel médical encoure aussi une peine 
s’il procède à une interruption de grossesse. 

 
ET EN BELGIQUE ?
Depuis 2012, l’éducation à la vie 
relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) 
est obligatoire dans l’enseignement en 
Belgique francophone. Elle est cependant 
loin d’être systématisée dans les écoles, 
faute de moyens et de précisions de son 
contenu.

VOUS AVEZ LE DROIT DE CHOISIR 
VOTRE PARTENAIRE

Bénéfi cier de ses droits sexuels et reproductifs signi-
fi e aussi avoir le droit de former un couple et/ou de 
mener une vie sexuelle avec le/la partenaire de son 
choix. Cependant, à travers le monde :
 ❱ 14 millions de fi lles de moins de 18 ans sont 

mariées de force chaque année (Girls not Brides, 
2013).

 ❱ Des individus sont victimes de discrimination en 
raison de leur orientation sexuelle ou de leur 
identité de genre.

« Ils m’ont enfermée dans une pièce et 
l’ont fait venir chaque jour pour qu’il me 
viole, que je tombe enceinte et que je sois 
obligée de me marier avec lui », témoigne 
une adolescente lesbienne zimbabwéenne, 
que ses parents ont fait violer par un 
homme plus âgé pour la « corriger ».

VOUS AVEZ LE DROIT 
D’AVOIR ACCÈS À DES 
INFORMATIONS DE QUALITÉ

La plupart des problèmes liés à la vie affective 
et sexuelle pourraient être évités grâce à une 
éducation sexuelle de qualité. En informant les 
femmes et les hommes – et surtout les plus jeunes 
– sur les moyens à leur disposition pour mener une 
vie sexuelle responsable, les États limiteraient les 
risques.

Une femme meurt toutes les 7 minutes 
des suites d’un avortement à risque 
(ONU, 2009).

Les « droits sexuels et reproductifs » sont les droits humains 
liés à la sexualité, à la grossesse, à l’accouchement et à la 
maternité. Photo : © Anna Kari

Tout être humain a le droit de décider 

lui-même s’il veut avoir des relations 

sexuelles et avec qui, ou s’il veut avoir 

des enfants. Personne ne doit subir 

d’actes de violence sexuelle ni risquer 

la mort en donnant la vie
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