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Actualité internationale 

- Le quotidien USh rapporte qu’un attentat-suicide a été perpétré le 4 juillet, jour de la fête 

nationale américaine, près du Consulat Général des Etats-Unis à Jeddah en Arabie Saoudite.  

- Des pluies torrentielles continuent de causer des inondations dans le sud de la Chine, 

créant des risques de glissement de terrain. Ces pluies ont déjà causé la mort d’environ 100 

personnes (USh). 

- Le ‘‘Brexit’’ continue de faire la une de la presse mongole. Selon le quotidien USh, les 

grandes villes d’Europe comme Paris ou Berlin se positionneraient pour devenir les nouveaux 

centres financiers de l’Union Européenne (UE) après la sortie du Royaume Uni.  

- La Présidente de la Corée du Sud, Park Geun-Hye, effectuera une visite d’Etat en 

Mongolie les 17 et 18 juillet à l’invitation du Président de la Mongolie dans le but de renforcer la 

coopération bilatérale entre les deux pays.  

- En préparation du 11ème Sommet de l’ASEM (Asia-Europe Meeting) qui se tiendra à 

Oulan-Bator du 15 au 16 juillet, la Réunion des peuples d’Asie et d’Europe a débuté ses travaux 

le 4 juillet à Oulan-Bator. Elle durera deux jours et rassemble des représentants des sociétés 

civiles européennes et asiatiques sous le thème thème : « Construire de nouvelles solidarités : 

travailler pour des alternatives inclusives, justes et équitables en Asie et en Europe ».  

Actualité intérieure       

Parlement  

- La presse mongole s’interroge aujourd’hui quant à la possible réunion du nouveau 

Parlement, suite aux élections du 29 juin. Le quotidien UN annonce que le Président mongol 

Tsakhiagiin Elbegdorj a accueilli les représentants des différents partis politiques ayant obtenu des 

sièges au Parlement  à la demande du Président du Parlement sortant, Z. Enkbold.  Cependant, 

ce dernier avait annoncé le 4 juillet que ‘‘Le Parti Démocrate Mongol (PDM) respecte le choix du peuple 

mongol mais le nouveau gouvernement et  le Parlement seront mis en place selon la loi. l’Etat mongol doit se 

former selon la loi. Les institutions compétentes devront examiner des soupçons de fraude électorale dans 

certaines circonscriptions électorales avant que le nouveau Parlement ne commence ses travaux.’’  Le Chef 

du groupe interparlementaire du Parti Populaire Mongol (PPM), M. Byambatsogt, a réagi lors de 

la réunion de la Commission permanente en charge de la Justice : ‘‘Le PDM doit apprendre à 
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perdre ! Vous  remettez en cause la  loi relative aux élections, mais je vous rappelle  que c’est vous qui l’avait 

voté en premier lieu … ’’. 

 

Divers  

- La Blue Moon galerie d’art organise une exposition de peinture jusqu’à fin juillet. Plus de 

60 oeuvres de 33 peintres mongols y sont exposées à l’occasion de la célébration du Naadam et 

du 11ème Sommet de l’ASEM (USh). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


