
 

  

  

  
       M. Maharnnop Dejvitak 

                      Président de la Commission des religions, de la morale, 
                                  de l’éthique, des arts et de la culture 

  
Date de naissance  - 20 octobre 1942 
Formations   - Licence en Économie (Mention bien), Université Thammasat 
    - Certificat avancé du Programme de politique et de  
       gouvernement sous le régime démocratique pour les cadres  
       supérieurs, Institut du Roi Prajadhipok 
Profession précédente - Homme politique: Membre de l’Assemblée nationale  

  législative 
Expériences   - Député (élu sur une liste de parti) 
    - Sénateur 
    - Membre de l’Assemblée nationale législative  
    - Président de l’Association de l’Institut du Roi Prajadhipok 
    - Président honoraire de l’Association de l’Institut du Roi  
       Prajadhipok  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Composition de la Commission des religions, de la morale,  
de l’éthique, des arts et de la culture 

  
1. M. Maharnnop Dejvitak       Président  
2. Mme. Chaweerat Kasetsoontorn    première Vice-Présidente  
3. Général Paichayon Khatancharoen    deuxième Vice-Président  
4. Lieutenant-Général de police Sanit Mahathavorn  troisième Vice-Président  
5. Mme. Sirina Pavarolarvidya     quatrième Vice-Présidente 
6. M. Naovarat Pongpaiboon     cinquième Vice-Président  
7. Mme. Wararat Atibaedya      Secrétaire 
8. Amiral Thanit Kittiampon     Porte-parole 
9. Professeur Capitaine Thinapan Nakata    Président des Conseillers 
10. M. Wanchai Sornsiri       Vice-Président des Conseillers   
         et porte-parole 
11. Général d'armée aérienne Treetod Sonjance   Conseiller 
12. M. Thanat Manaphanniyom     Conseiller 
13. M. Ni-asae Si-useng      Conseiller 
14. Général Walit Rochanapakdee     Conseiller 
15. Général Winai Srangsukde     Conseiller 
16. Vice Admiral Sonthaya Noichaya    Conseiller 
17. M. Somchai Seanglai      Conseiller 
18. Général d'armée aérienne Sujin Chamchoy   Conseiller 
19. Général Aksra Kerdphol      Conseiller 
 

 
 
 
 
 
 
 



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 aux religions, au soutien  
et à la protection des religions, à la conservation et à la continuation de l'art, des traditions, 
de la culture locale et de la sagesse folklorique, à la promotion de la moralité, de l’éthique, 
de la culture et de l’identité thaïlandaise, aussi bien que d’examiner, 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. 

 

 


