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Attributions et Pouvoirs 
Cette commission est composé de premier vice-président du Sénat en tant que 

président de la commission, présidents des sous-commissions ayant les fonctions 
comprennent la surveillance, la recommandation et l'accélération de la réforme nationale 
ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies nationales et 5 membres choisis 
par la réunion du Sénat. 
 La commission de la surveillance, de la recommandation et de l’accélération  
de la réforme nationale et de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie nationale  
a les attributions et pouvoirs de suivre, recommander, accélérer, mener les affaires, 
d’examiner les faits ou d’étudier toute question relative aux questions suivantes. 

(1) Suivre, recommander et accélérer la réforme nationale et l’élaboration et  
la mise en œuvre des stratégies nationales dans leur ensemble pour 
s'accorder avec la Constitution. 

(2) Étudier et analyser le rapport du progrès sur la mise en œuvre du plan  
de réforme nationale proposé par le Cabinet au Parlement, le rapport annuel 
résumant la mise en œuvre du plan de réforme nationale  
et des stratégies nationales ainsi que les rapports spécifiques sur la réforme 
nationale ou les stratégies nationales qui doivent être présentés  
par la loi. 

(3) Recueillir et préparer un résumé de l'étude et l'analyse du rapport sur  
la mise en œuvre du plan de réforme nationale proposé par le Cabinet  
au Parlement tous les trois mois pour présenter à la réunion du Sénat dans  
les trente jours suivant la date à laquelle le Sénat a reçu ce rapport. 

(4) Rassembler et résumer l'étude, l’analyse du rapport annuel sur la mise  
en œuvre du plan de réforme nationale et des stratégies nationales proposé 
par le Bureau du Conseil National de Développement Économique et Social 
au Sénat conformément à la loi pour presenter à la réunion du Sénat dans 
les soixante jours à compter de la date à laquelle le Sénat a reçu ledit rapport. 

(5) Déterminer les lignes directrices opérationnelles aux fins du la surveillance, 
la recommandation et l’accélération de la réforme nationale afin d'atteindre 
les objectifs constitutionnels, l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies 
nationales, ainsi qu’assurer la liaison avec toutes les autres commissions 



permanentes du Sénat pour mettre en œuvre ces lignes directrices  
et encourager ces commissions à travailler ensemble de manière intégrée.  

(6) Examiner, étudier les projets de loi à promulguer pour entreprendre  
des démarches conformément à la Section 16: Réforme nationale  
de la Constitution conjointement avec les commissions concernées du Sénat 
de manière intégrée à l'avance et faire rapport au président du Sénat  
afin de proposer à la réunion du Sénat avant d'examiner à la réunion 
parlementaire conjointe. 

(7) Examiner et proposer les lignes directrices pour la nomination  
d'une commission d'examen des projets de loi à promulguer pour 
entreprendre des démarches conformément à la Section 16: Réforme 
nationale de la Constitution à la commission spéciale des affaires du Sénat 

(8) Faire connaître les résultats de la surveillance, de la recommandation  
et de l’accélération de la réforme nationale ainsi que l’élaboration  
et la mise en œuvre des stratégies nationales. 

(9) Fournir un système et une base de données pour la surveillance,  
la recommandation et l’accélération de la réforme nationale de même que 
l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies nationales créées  
par le Sénat et la commission, ainsi que relier également les données avec 
les agences concernées et superviser pour s'assurer que ces données  
sont correctes et mises à jour. 

(10) Entreprendre toutes autres démarches connexes afin d’atteindre  
les objectifs et les buts de la réforme nationale et la mise en œuvre  
des stratégies nationales telles que prescrits par la Constitution  
et les lois. 

 

 
  

 
 
 
 


