
 
  
  
 

      
 
         M. Wallop Tangkananurak 

Préstdent de la Commission du développement social et des affaires 
des enfants, des jeunes, des femmes, des personnes âgées, 
des personnes handicapés et des personnes défavorisées 

  
Date de naissance  - 1 octobre 1955 
Formations   - Licence en Science de l’éducation, Université Chulalongkorn 

- Master honoris causa, Institut national de Développement  
  d’Administration 
- Doctorat honoris causa, Université Ramkhamhaeng 

Profession précédent - Secrétaire général de la Fondation de la Création de la  
   meilleure vie pour des enfants 

Expérience - Coordinateur  de la Fondation pour des enfants 
 - Directeur de la Fondation de la garde d’enfants du    

  bidonville sous le patronage de Son Altesse Royale Galyani  
  Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra 

 - Secrétaire général de la Fondation de la Création de la  
          meilleure vie pour des enfants 
 - Sénateur en 1996 et en 2000 
 - Membre de l’Assemblée nationale législative en 2006  

  et en 2014  
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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 au développement  
de la société, des enfants, des jeunes, des femmes, des personnes âgées, handicapées  
et défavorisées, y compris la liaison avec les organisations nationales, étrangères,  
les communautés nationales et internationales et les organisations administratives locales 
concernant les lignes directrices de coopération pour promouvoir les solutions aux 
problèmes de la société, des communautés, des enfants, des jeunes, des femmes,  
des personnes âgées, handicapées et défavorisées, la promotion des capacités  
des communautés à développer la vie, la protection et les soins pour les pauvres, 
la promotion de l'égalité et l'élimination de la discrimination injuste contre les individus,  
la promotion et le développement du bien-être social, l'autonomisation sociale,  
la création de garanties, la sécurité et le développement de la qualité de vie du peuple 
thaï dans son ensemble, 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. 

 

 


