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Attributions et Pouvoirs 
 Ayant les attributions et pouvoirs d’examiner le projet de loi, de mener  
les affaires, d’examiner les faits ou d’étudier toute question relative à l'amélioration  
des opportunités, des droits, des capacités, de l'accès aux ressources, de l'égalité,  
de la croissance participative, de l'accès aux services, du bien-être des personnes  
et des communautés pour intégrer des solutions à la pauvreté et à la réduction  
des inégalités sociales, de même que de surveiller la mise en œuvre systématique  
et continue de la philosophie de l'économie de suffisance afin d’atteindre les objectifs de 
développement durable avec des gens au centre, et d’examiner, d’étudier,  
de suivre, de suggérer et d’accélérer la réforme nationale et les plans directeurs 
conformément aux stratégies nationales dans le cadre des attributions et pouvoirs ainsi que 
d'autres sujets connexes. 
 
 

 


