
 

  

  

  
M. Somchai Swangkarn 

Président de la Commission des droits de l’Homme, des droits,  
       des libertés et de la protection des consommateurs 

  
Date de naissance  - 12 avril 1962 
Formations   - Licence en Science politique (Politique et Gouvernement),  

              Université Ramkhamhaeng 
   - Master en Développement social, Institut national du  

                      Développement d’Administration 
   - Doctorat honoris causa en Science politique, Université  

                      Ramkhamhaeng 
   - Doctorat honoris causa en Communication de masse,  

     Université Rajabhat Dhonburi 
   - Collège de la Défense nationale (58e Classe) 
   - Programme d’Administration judiciaire pour les Cadres  

                      supérieurs (14e Classe) 
    - Programme de Politique et de Gouvernement sous le Régime  
                                         démocratique pour les Cadres supérieurs (5 e Classe) 
    - Programme de l'État de droit pour la Démocratie (3e Classe) 
                   - Programme d’Administration publique et de Droit public  
          (7e Classe) 
Profession précééente - Membre de l’Assemblée nationale législative 
Expériences   - Secrétaire de la Commission spéciale des affaires de  
                                         l’Assemblée nationale législative 

- Membre et Conseiller de Commission de la Coordination de    
  l’Assemblée nationale législative 



- Président de la Commission des droits de l’Homme, des  
  droits, des libertés et de la protection des consommateurs   
  du Sénat 
- Vice-Président de la Commission des affaires étrangères de    
  l’Assemblée nationale législative 
- Président de l’Association des Journalistes thaïlandais de    
  l’Audiovisuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Composition de la Commission des droits de l’Homme, des droits,  
des libertés et de la protection des consommateurs 

  
1. M. Somchai Swangkarn      Président 
2. M. Monthian Buntan      premier Vice-Président 
3. M. Anusak Kongmalai      deuxième Vice-Président 
4. M. Thanat Manaphanniyom     Secrétaire 
5. M. Niphon Naksompop      Porte-parole 
6. M. Surachai Liengboonlertchai     Président des Conseillers 
7. M. Suwaphan Tanyuvardhana     Conseiller 
8. Amiral Narong Pipatanasai     Conseiller 
9. Général Somjed Boontanom     Conseiller 
10. M. Kamnoon Sidhisamarn     Conseiller 
11. M. Panu Uthairat       Conseiller 
12. Général Wasant Suriyamongkol     Membre 
13. M. Anusart Suwanmongkol     Membre 
14. M. Abdulhalim Minsar      Membre 
15. Khunying Porntip Rojanasunan     Membre 
16. M. Jaturong Sermsuk      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 promotion de la coopération 
et la coordination entre les agences gouvernementales, les organisations privées  
et les organisations des droits de l'homme, aux surveillances, aux examens des actions  
ou aux omissions en violation des droits de l'homme, à la liberté, à la communication  
de masse et médias publics, à la protection des consommateurs, aux problèmes  
des consommateurs, 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. 
 


