
 

  

  

  
     Amiral Sithawat Wongsuwan 

Président de la Commission des investigations des délits de corruption 
     et de concussion et de la promotion de bonne gouvernance 
  

Date de naissance  - 16 janvier 1947 
Formations   - Licence en Sciences (Génie maritime), École navale 
    - Programme de l’État-Major de la Marine (43e Classe),  
                                         la Marine nationale 
    - Programme de l’École de Guerre navale (26e Classe),  
                                         la Marine nationale 

- Programme de la Réparation des moteurs à turbine à gaz,  
  Angleterre 
- Programme de la Certification des directeurs (117/2009),    
  Association de la promotion de l’Institut thaïlandais des   
  gérants 

Profession précédente - Membre de l’Assemblée nationale législative 
Expérience   - Commandant en chef adjoint de la flotte royale 
    - Expert de la Marine nationale 
    - Sénateur 
    - Membre de l’Assemblée nationale législative / Président de  
                                         la Commission du droit, de la procédure de justice et des  
                                         affaires de la police  
 
 
 
 
 



Composition de la Commission des investigations des délits  
de corruption et de concussion et de la promotion  

be bonne gouvernance 
  

1. Amiral Sithawat Wongsuwan      Président  
2. Général Samrerng Sivadumrong      premier Vice-Président  
3. M. Thani Onlahiad       deuxième Vice-Président  
4. M.L. Sakul Malakul       troisième Vice-Président  
5. Mlle. Daonoi Suttiniphapunt      quatrième Vice-Présidente 
6. M. Wiwat Sangsuriyachat       Secrétaire 
7. M. Prasit Pathumaruk       Secrétaire adjoint 
8. Mlle. Wilailuck Arinthamapong       Secrétaire adjointe 
9. Général Vichit Yathip       Président des Conseillers  
10. Général Lertrit Wechsawarn      Conseiller 
11. Général d'armée aérienne Taworn Maneepluek   Conseiller 
12. Lieutenant-Général de policeTritot Ronnaritivichai  Conseiller 
13. Général Pisit Sitthisarn      Membre 
14. Mme. Wararat Atibaedya     Membre 
15. M. Somdej Ninlapan      Membre 
16. Lieutenant-Général de police Sombat Milintachinda   Membre 
17. M. Sanchai Jullamon      Membre 
18. Général Archanai Srisukh     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 corruption et aux concussions 
dans les agences gouvernementales et les autres agences, la promotion de la bonne 
gouvernance pour l'administration des affaires nationales conformément aux principes  
de bonne gouvernance et selon la philosophie de l'économie de suffisance et d’étudier 
tout sujet lié aux mécanismes, processus et  mesures de la lutte contre la corruption,  
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. 

 

  

 

 


