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Date de naissance  - 24 février 1956 
Formations   - Licence en Droit, Université Ramkhamhaeng 
    - Master en Droit, Université Ramkhamhaeng 
    - Doctorat honoris causa en Droit, Université Ramkhamhaeng 
    - Certificat d’aptitude à la profession d’avocat, Bureau de  
                                         formation et d’éducation juridique de la Barre  
          thaïe, Barreau de la Thaïlande 
Profession précédente - Avocat, Homme d’affaires  
Expériences   - Secrétaire général du Conseil des avocats 
    - Membre de l'Assemblée constituante 
      (1996-1997) 
    - Sénateur (2000 – 2006) 
    - Vice-Président de l'Assemblée constituante (2006 – 2007) 
    - Président de la Commission de la réforme juridique et  
       la procédure de justice, le Conseil national de réforme  
       ( 2014 - 2015 ) 
    - Président de la Commission de la réforme nationale, 
       l'Assemblée directrice de la réforme nationale  
      (2015 – 2017)  
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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 la promotion et au soutien  
du développement politique et d'autres démarches pour promouvoir un gouvernement 
démocratique dans lequel le Roi est le chef de l'État, à la participation du public  
à la formulation des politiques, aux décisions politiques, à la planification du développement 
économique, social et politique, de même que 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. 

 
 

 


