Général d’armée Chatudom Titthasiri
Président de la Commission de la surveillance de la gestion budgétaire
Date de naissance
Formations

Profession précédente
Expériences

- 31 octobre 1956
- Licence en Sciences, Académie royale militaire de
Chulachomklao
- Master ès Lettres, École de l’État-Major de l’Armée de terre
- Programme de l’ École de l’État-Major de l’Armée de terre
(66e Classe)
- Programme du Collège de la Défense nationale (53e Classe)
- Pensionné, Membre de l’Assemblée nationale législative
- Responsable du budget de l’Armée de terre
- Membre de la Commission spéciale chargée d’examiner le
projet de loi de finances, l’Assemblée nationale
législative (l’année fiscale 2015-2019)
- Conseil d’administration de l’entreprise publique, à savoir
l’Autorité Provinciale de l’Electricité et la société des
Aéroports de Thaïlande

Composition de la Commission de la gestion budgétaire
1. Général Chatudom Titthasiri
2. Général Sommai Kaotira
3. M. Somsak Chotrattanasiri
4. M. Withaya Pewpong
5. Général Sontaya Sricharoen
6. Professeur Nisada Wedchayanon
7. M. Vudhibhandhu Vichairatana
8. Lieutenant-Général Jaraysak Arnupab
9. Amiral Thanit Kittiampon
10. Général Patamapong Prathompat
11. Général d'armée aérienne Treetod Sonjance
12. Général Veerun Chantasatkosol
13. M. Dusit Khamasakchai
14. Général Ponpipaat Benyasri
15. M. Amorn Nilprame
16. Général Archanai Srisukh
17. M. Narong Onsaard
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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 à la gestion budgétaire, au suivi
et à l’évaluation des recettes et des dépenses, à la préparation et aux dépenses
des budgets pour être efficaces et fructueux conformément à la stratégie nationale et divers
plans de développement, 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.

