
 

  

  

  
Général d’armée Boonsrang Niumpradit 

             Président de la Commission des forces armées et de la sécurité de l’État  
  
Date de naissance  - 15 janvier 1948 
Formations   - Licence en Sciences, Académie militaire de West Point 

- Master en Ingénierie mécanique, Institut de la  
       Technologie de Massachusetts, États-Unis 
    - Doctorat en Ingénierie des structures, Institut asiatique de  
       technologie de Bangkok 
    - École de l’état-major de l’Armée de Terre (60e Classe) 
    - Collège de la défense nationale (36e Classe) 
Profession précédente - Membre de l’Assemblée nationale législative 
Expériences   - Commandant de la Force de maintien de la paix de l'ONU 
      au Timor oriental en 2000 – 2001 
    - Secrétaire général de la Commission frontalière des pays  
       limitrophes : le Laos, le Cambodge et la Malaisie  
       (Chef d’état-major) 
    - Président  de la Commission frontalière des pays 
 limitrophes : le Laos, le Cambodge et la Malaisie  
  (Commandant suprême des forces armées)  

- Président de la Coopération de haut niveau avec la Malaisie  
  et l’Indonésie  
 
 
 
 
 



Composition de la Commission des forces armées  
et de la Sécurité de l’État 

  
1. Général Boonsrang Niumpradit     Président 
2. Général Worapong Sanganetra     premier Vice-Président   
3. Général Jirasak Chomprasop     deuxième Vice-Président   
4. M. Tawin Pleansri      troisième Vice-Président 
5. Général Sommai Kaotira      Secrétaire 
6. Professeur Nisada Wedchayanon    Porte-parole 
7. Général Udomchai Thamsarorat     Porte-parole adjoint 
8. Général Oud Buangbon      Président des Conseillers 
9. Général Sanan Marerngsit     Conseiller  
10. Général Wattana Sanphanich     Conseiller 
11. Général Chusak Meksuwan     Membre 
12. Khunying Porntip Rojanasunan     Membre 
13. M. Cherdsak Santiworawut     Membre 
14. M. Taweewong Chulakamontri     Membre 
15. Sous-Lieutenant intérimaire     Membre   

Wongsiam Phengphanichphakdi      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 toutes les affaires 
militaires, à l'industrie de la défense nationale, au développement national et  
à la sécurité de manière holistique, de même que d’examiner, d’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. 

 
  

 


