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Répartition des groupes de travail et des « thèmes »
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N.B. : La répartition des personnes avait pour but d’équilibrer les tendances politiques
           La répartition des « thèmes » visait des unités de matières. L’ordre de leur énumération correspond à celui

des tableaux discutés le 17 décembre 1999.

L’attribution des thèmes aux groupes de personnes se fera par tirage au sort en séance.

Groupe 1 : Thème …
Groupe 2 : Thème …
Groupe 3 : Thème …

A) Droits fondamentaux B) Droits sociaux C) Devoirs et
Responsabilités

- Liberté d’association
- non-discrimination
- égalité homme-femme
- Dignité humaine
- Egalité devant la loi
- Liberté personnelle
- Liberté de conscience et

croyance
- Droits des générations à venir
- Droit de mourir dans la dignité
- Droit au respect de la vie privée
- Autres formes de vie en

commun que le mariage
- Droit d’être traduit devant le

juge dans les 24H
- Droit à des soins médicaux

fondamentaux
- Liberté de manifestation
- Liberté d’opinion
- Droit à la protection de la

sphère personnelle
- Droit de grève
- Droit d’accès à la justice

- reconnaissance des associations
- droit à la formation et à la

formation continue
- famille, allocation et protection

de la maternité
- protection particulière des

enfants et des jeunes
- droits des parents au choix de

l’enseignement
- droits sociaux
- droit à une formation adaptée
- droit de consultation des

données concernant chacun-e
- droit à un soutien pour les

victimes d’agression
- droit à la protection de la santé
- liberté d’enseignement, de

culture, d’art, de langue, …
- droit à l’information
- droit à indemnisation en cas

d’atteinte grave mais licite de la
part de l’Etat

- droit au minimum vital
- droit au logement d’urgence
- droit à la sécurité sociale de

base
- droit des consommateurs à

l’information
- droit à un environnement sain

- Devoir de respecter les droits
d’autrui

- Responsabilité du bien-être de
sa vie, de ses proches et de son
environnement

- Responsabilité de veiller au
développement harmonieux de
sa famille et à la qualité de la
vie de ses membres

- Responsabilité de respecter la
vie des animaux et de prendre
soin de l’environnement

- Responsabilité de léguer aux
générations futures un cadre de
vie aussi bon et si possible
meilleur que celui de la
génération présente

- Responsabilité de favoriser le
développement durable

- Responsabilité de préserver et
renforcer les valeurs
fondamentales

- Responsabilité de contribuer à
l’accomplissement des tâches
de l’Etat et à la réalisation des
buts sociaux


