
  

  

  

  
            Général de police Chatchawal Suksomjit 

                               Président de la Commission du droit, de la justice  
                    et des affaires de la police 

  
Date de naissance  - 24 octobre 1954 
Formations                       - Licence en Administration publique, Académie des Cadets   

de la Police 
   - Master en Administration publique, Université Chulalongkorn 
Profession précédente - Fonctionnaire politique 
Expériences   - Membre de l’Assemblée nationale législative 
    - Secrétaire permanent du Ministère de la justice 
    - Directeur general du Département des enquêtes spéciales 
    - Commissaire général adjoint de la Police royale thaïlandaise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Composition de la Commission de la législation, de la justice  
et des affaires de police 

  
1. Général de Police Chatchawal Suksomjit     Président 
2. Mme. Suwannee Sirivejchapun      première Vice-Présidente 
3. Général Nivat Meenayotin       deuxième Vice-Président 
4. Lieutenant-Général de police Wiboon Bangthamai    troisième Vice-Président  
5. Lieutenant-Général de police Sombat Milintachinda     Secrétaire 
6. Major-Général de Police Pratchai Jaichansukit     Porte-parole 
7. Mlle. Piyachat Wanchalerm       Porte-parole adjointe 
8. Général Pairoj Panichsamai       Président des Conseillers 
9. Professeur Kanchanaratt Leevirojana      Membre 
10. Lieutenant-Général de Police Jitti Rodbangyang    Membre 
11. M. Chalermchai Fuangkhon      Membre 
12. M. Jaturong Sermsuk        Membre 
13. M. Narong Rattananugul       Membre 
14. M. Derekrid Janekrongtham       Membre 
15. M. Thani Onlahiad        Membre 
16. Lieutenant-Général de police Pisan Chuldilok    Membre 
17. Colonel de police Yoothagorn Wongwian     Membre 
19. Lieutenant-Général de police Sommai Kongvisaisuk   Membre 

 
  

  

 

 

 

 



 
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 mise en œuvre des politiques 
sur les lois, l'administration de la justice, le processus judiciaire, les affaires de la police,  
des procureurs et correctionnelles, le respect des lois, la protection et l'entretien d'ordre 
dans le pays, la création de l'égalité dans l'accès au processus judiciaire, le développement 
de mécanismes et de procédures pour que les opérations de la police soient efficaces,  
et aussi d’examiner, étudier, suivre, suggérer et 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. 

 
 


