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Relations extérieures  

- Le 27 octobre 2016 marquait le 55ème anniversaire de l’adhésion de la Mongolie aux 

Nations-Unies. Les quotidiens du 28 octobre publient la lettre ouverte du secrétaire général des 

Nations-Unies, M. Ban Ki-moon, adressée à la Mongolie à cette occasion. (UN, ZGM – 28/10) 

 

France dans la presse 

- Nicolas Sarkozy, ancien Président et actuel candidat à l’élection présidentielle de 2017 

(Les républicains), a abandonné sa position du « ni-ni ». Il a affirmé qu’il voterait François 

Hollande (PS) dans le cas où le second tour opposerait François Hollande et Marine Le Pen 

(Front National). (US – 28/10) 

 

Actualité intérieure  

 

Gouvernement  

- Le premier ministre, M. J. Erdenebat, a donné une conférence de presse le 27 octobre 

accompagné de certains de ses ministres pour défendre le bilan des cent premiers jours du 

gouvernement. (TJ – 27/10)  

- Le ministre des finances, M. Choijilsuren, a soumis au Parlement un projet de sortie de 

crise. Le programme proposé par le gouvernement se concentre principalement sur la stabilisation 

macro-économique du pays et la réduction de la charge de la dette. (UN – 28/10)  

 

Parlement  

- La commission parlementaire permanente sur la politique sociale, la culture, l’éducation et 

les sciences a organisé le 27 octobre une consultation populaire sur le thème : ‘‘soutenir le 

développement de la jeunesse’’. (USh- 27/10) 

- La commission permanente des affaires économiques a examiné le 27 octobre le projet de 

loi de finances pour l’année 2017. La commission permanente de justice a quant à elle repoussé la 

discussion sur le projet de loi sur l’interdiction de comptes offshores. Les parlementaires 

envisagent de former un groupe de travail adhoc. (US – 27/10) 

 

 

 


