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IIÏRE II : DES ATTRIBUTIoNs

Attidç*3 : Le conseil est cl-rorgé de donner
son cvls sLJr le;s quesiions à ccrocf ère
ejc_onorntque, sctc-icll, c--ullurel
OU
envrronnernenlctl porlées ù s.Jn excnnen
por Ie f,résidenl de lc République ou
le
Presiclent de I' Assemblée NoTionole.
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ll esl scisi pour avis sur des projels de lois
de progrcrnme ei plon, des projeis de lois
<le prosJrornmotion déf inissont des
orienloiions des finonces publiques, des
projeis d'ordonnon'ce, oinsi que des
proposilions cjes 'lois entront dons le
dornoine de so compétence. ll peui êire
ossocié ou préolcble ô leur élcborolion.

ll esl c--onsullé sur tout projei de plon ou
de progrornrne à coroctère économique,
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Le Conseil donne son ovis dons urr déloi
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à lc demonde du président cle
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nolcmnrent, de collecter el- rédiger, ovec
lo pcrticipotion des différenles entiiés qui
lc composenl. à I'cffeniion du présiCeni
cjr.> lcr République el du présicjent cje
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Ariicle 6 :A lo fin dê choque onnée, le
Présicleni du Conseil soumet officiellemenl
cu Présidenl de lo République un ropporl
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7:Le Conseil Economique, Socicl ei
Culturei esl composé de vingi-cinq (25)
membres donf un (l) président ei vingi_
qucire {24) Conseillers.
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Afticle _Q : Les rnembres cJu Conseil sont
nornmes pCIr <jécreT du présideni de lo
Répubiiquepormi les personnolités qui,de
por leur cornpétence, leurexpérience el
leurs octivités, concourent efficacemenl ou
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Deux (02) membres reprpsenfoni les
or-dres professionnels ;
Lreux (02) mernbres représenioni les
orgonisct iions poironole;s ;
Deux (02) membres repr$senTonl les
,trgonisoliorrs syndicoles ;
Deux i02) rnembres représenlcnT les
r,tssocic-r lion:; f éminines
;
Deux (02) rnembres repr$senlont les
ossocictf ions des jeunes ;
deux (02) rnembres reprélentont des
ctcfiviiés orfisTiques et cullurl.eiles
;
Trois (03) rnembres repr$senloni
le
monde rurol

ff/--l/

_,a-

: +*;-ll ":Ll;:ll Oy:^:

:

,*hrJl eLri ;,Lo!-i,"

*LL,i-;.Jl ;loL"io

(02)

ul:r,^,

o)t : (02) ;1+,^r.

cr)ti.o,

(02),-rt-",--'

:

a+Jl

.

Jl

: ÇL;.Jl ;Ç-_*Jt uyj^: (02) çt.yna,
: "nt1.LJl ;La-,_.- ùyi_ (02) ù|j*àc
++G:tt,

{!Jt aLij\t ;X*

:

dut ,:sfa

çr,-!l

(02) utr,è,"

J,^.c\ (03) 4j),tj

,

;l"l^rll J:^: (02) ;Ul el;',-.c
; +l'rll qL"-y q+*J q+,r:Sr.Jt

cjc:r;x (0rl) rnernbres représentont les
Cri,lcr riscr tiorts Non Gouvernernenioles

,p

nolionoles pour le cjéveloppement ei
lcr proTeciion de l'environnemenT ;
Quotre (04) pe'rsonnolités ressources
désignées pol le PrésidenT de lo
République ;
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porrni les personnolilés ressources ei
nonnmé por décrei du Président de lo
République. ll est mis fin à ses fonciions
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Arfkle*l_Q: Les rnembres du Conseil sonT
nornmés pour uri mondot de lrois {03) ons
renouvelcble une (01) seule fois, lls porleni
le lilre de Conseiller de lc République.
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Exercer les octiviiés de son domaine
d'cpporfenonce depuis ou moins
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Elre présenlé por so corporciion lelle
que définie à I'crticle B.
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celui dont io Tonclion o pris fin ovcnT son
terme normcrl, ochève le mondot de celui

qu'il remploce.
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L'Assembléeplénière;
Le Bureou ;
Les Ciommissions spéciolisées.
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Règlernent Inlerieur, éliT les membres du
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l<-: composition des Commissions et
délitrère sur les documenis du Conseil.
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Arljçle 20 . Le Conseil Economique, Sociol eT
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