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Le recrutement pour le service militaire
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Résumé : La conscription se fait par tirage au sort chaque année au mois d’avril. Les
appelés ont 21 ans révolus et de 22 à 29 ans pour ceux qui n’ont pas encore été appelés.
Le service militaire dure deux ans (un an pour les appelés titulaires d’une licence
universitaire) et un an pour les volontaires.
Abstract : Conscription is done by drawing lots every year in April. The conscripts are 21
years old and 22 to 29 years old for those who have not yet been called. Military service
lasts two years (one year for those with a university degree) and one year for volunteers.
Nota : La traduction des sources en anglais et en siamois est assurée par la DIDR.
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Le recrutement pour le service militaire se fait par tirage au sort chaque année au début
du mois d’avril (mois du début de l’année dans le calendrier thaïlandais). Les conscrits sont
affectés dans l’armée de terre. En 2019, la campagne de recrutement a eu lieu les 1er et 2
avril. L’appel concernait tous les hommes ayant 21 ans révolus (nés en 1998), et ceux
âgés de 22 à 29 ans (nés entre 1990 et 1997) qui n’avaient pas encore été appelés
ou dont l’appel avait été infructueux. Les jeunes devaient se présenter dans divers
lieux de regroupement dans les bâtiments officiels des entités locales administratives, dans
les salles communales de réunion ou dans les temples bouddhistes désignés à cet effet. Ils
devaient se munir de leur carte d’identité, du feuillet militaire (formulaire n°9), de l’avis
d’appel militaire (formulaire n°35), des éventuels documents universitaires et d’un
certificat médical. Ceux qui ne pouvaient se présenter en personne devaient envoyer
devant le comité de sélection soit leur tuteur soit un représentant. 1
Après l’examen médical, qui permet d’obtenir une exemption (notamment pour les
obèses et éventuellement les transgenres), un tirage au sort est effectué. Le ticket noir
signifie une exemption et le ticket rouge impose un service militaire d’une durée de deux
ans, qui est ramenée à un an pour les diplômés d’une licence universitaire. Les appelés
qui se sont portés volontaires à l’avance pour effectuer le service militaire ne sont soumis
qu’à une durée d’un an. 2
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