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Sécurité alimentaire. Les Nations unies et la Turquie ont salué les progrès réalisés lors des pourparlers d'Istanbul, qui visent à
reprendre les exportations de céréales de la mer Noire bloquées par la Russie et à réduire le risque de famine auquel sont confrontés
des millions de personnes. La signature de l'accord est prévue pour la semaine prochaine, a déclaré mercredi le ministre turc de la
défense, Hulusi Akar. Ankara assurera la sécurité des cargaisons en transit et les parties contrôleront conjointement les cargaisons de
céréales dans les ports, a-t-il ajouté, mais la fin de la guerre reste lointaine, les bombardements violents se poursuivant. Lors d'une
réunion concernant l'exportation de céréales ukrainiennes, les parties ont convenu d'établir un centre de coordination à Istanbul et
d'organiser une deuxième réunion des délégations ukrainienne et russe en Turquie la semaine prochaine, a déclaré le ministre turc de la
Défense Hulusi Akar.

Agriculture. Depuis février, la Russie a volé à l'Ukraine des produits agricoles d'une valeur de 613 millions de dollars. Selon Roman
Neyter, chercheur à l'école d'économie de Kyiv, c'est la valeur estimée des céréales et des huiles agricoles que la Russie a volées à
l'Ukraine. Les pertes totales du secteur agricole dues à la guerre peuvent atteindre 27,6 milliards de dollars, selon l'expert. Ce chiffre
inclut les pertes infligées par le blocus des ports ukrainiens.

Villes sous attaques. Deux roquettes ont touché l'une des entreprises du district de Dnipro de la ville de Zaporizhzhia dans
l'après-midi du 13 juillet. Des explosions ont été enregistrées à Mykolaiv tôt dans la matinée. Les bombardements des communautés
frontalières de la région de Sumy restent inchangés. Deux personnes ont été blessées à la suite d'un bombardement à Sloviansk, dans
la région de Donetsk. Le maire a exhorté la population à évacuer. Deux personnes sont mortes à Chasiv Yar et une à Mukolaivka, dans
la région de Donetsk. Cinq autres personnes ont été blessées par les attaques russes. Les troupes russes ont tiré sur des résidences à
Bakhmut, dans la région de Donetsk, en utilisant des lance-roquettes multiples Uragan. Au moins huit maisons ont été endommagées.
L'attaque a fait un mort et cinq blessés parmi les civils.

"Mobilisation volontaire". Le groupe de réflexion américain Institute for the Study of War a déclaré dans son rapport du 13 juillet que,
dans le but de poursuivre les efforts de guerre, mais d'empêcher la mobilisation générale, la Russie a demandé à ses 85 régions
fédérales (y compris Sébastopol et la Crimée occupées) de créer des "bataillons de volontaires" en leur offrant des salaires et des
avantages élevés. Chaque région doit fournir au moins une unité avec les volontaires, des hommes jusqu'à 50 ans, s'engageant pour
des contrats de six mois. Les experts ont cité les médias russes qui confirment la création ou le déploiement de bataillons de volontaires
dans 10 oblasts, dont la ville de Moscou, fin juin et début juillet.

Droits de l'homme. L'Union européenne ainsi que 43 pays ont soutenu l'intention de l'Ukraine de poursuivre la Fédération de Russie en
vertu de la Convention sur le génocide. "Nous réitérons notre soutien à la demande de l'Ukraine d'engager une procédure contre la
Fédération de Russie devant la Cour internationale de justice en vertu de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du
crime de génocide, qui vise à établir que la Russie n'a aucune base légale pour engager une action militaire en Ukraine sur la base
d'allégations non fondées de génocide", indique la déclaration. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a appelé la Russie à
mettre immédiatement un terme à ses opérations systématiques de "filtrage" en Ukraine, qui auraient entraîné la disparition, la détention
ou l'expulsion forcée de leurs foyers d'environ 1,6 million d'Ukrainiens innocents, dont 260 000 enfants.

Environ 60 % des réfugiés d'Ukraine espèrent rester dans leur pays d'accueil jusqu'à ce que les hostilités cessent et que la situation
sécuritaire s'améliore après l'invasion de la Russie, selon une enquête du HCR, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, rapporte
Reuters. La plupart des réfugiés d'Ukraine, principalement des femmes et des enfants, espèrent rentrer chez eux un jour ou l'autre,
selon l'enquête menée auprès d'environ 4 900 personnes originaires d'Ukraine vivant actuellement en République tchèque, en Hongrie,
en Moldavie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie. L'enquête a été menée entre la mi-mai et la mi-juin. Selon le HCR, plus de 5,6
millions de réfugiés sont désormais recensés à travers l'Europe, avec près de 8,8 millions de personnes quittant l'Ukraine et près de 3,3
millions y revenant depuis l'invasion russe du 24 février.

Enquête sur les crimes de guerre. L'ONU va mettre en place une équipe d'experts pour aider à enquêter sur les violences sexuelles
en tant qu'arme de guerre. Le procureur général Iryna Venediktova a rencontré à La Haye Pramila Patten, la représentante spéciale du
secrétaire général des Nations unies pour la violence sexuelle dans les conflits. Au cours de la réunion, elles ont discuté de l'aide à
apporter à l'Ukraine dans les enquêtes sur les crimes de violence sexuelle en tant qu'arme de guerre. Pramila Patten a indiqué qu'elle
était prête à organiser un groupe d'experts permanents pour travailler en Ukraine dans un avenir proche. Des spécialistes expérimentés
assisteront les procureurs et les enquêteurs et coopéreront avec la société civile. Iryna Venediktova a également ajouté que les troupes
russes en Ukraine utilisent le viol comme arme de guerre. Les procureurs documentent et, avec d'autres organismes d'application de la
loi, enquêtent sur ces crimes de guerre dans les régions de Donetsk, Zaporizhzhia, Kyiv, Luhansk, Kharkiv, Kherson et Chernihiv.

Politique étrangère. Denis Pushilin, chef des mandataires du Kremlin dans la région de Donetsk, a déclaré que la Corée du Nord, à la
suite de la Russie et de la Syrie, reconnaissait la région ukrainienne occupée comme un "État indépendant". La Corée du Nord
elle-même n'a pas encore confirmé le fait de cette reconnaissance, rapporte la BBC. En réponse, l'Ukraine a annoncé qu'elle rompait
ses relations diplomatiques avec la République populaire démocratique de Corée en raison de sa reconnaissance de l'indépendance de
la soi-disant "RDPL", a indiqué le ministère des affaires étrangères.

La Commission européenne a publié des instructions supplémentaires à l'intention des États membres de l'UE concernant le transit de
marchandises en provenance de la Fédération de Russie. Selon le document, le transport des marchandises sanctionnées vers la
région de Kaliningrad est autorisé par voie ferroviaire et est soumis aux contrôles nécessaires. Dans le même temps, le transit des
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marchandises russes sanctionnées par la route reste interdit.

À partir du 1er août, l'Allemagne cessera d'acheter du charbon russe le 1er août et du pétrole russe le 31 décembre. La Russie
fournissait auparavant 40 % du charbon et 40 % du pétrole de l'Allemagne, a-t-il précisé.

Le chef des affaires étrangères de l'UE, Josep Borrell, a déclaré que le décret du dictateur russe Vladimir Poutine visant à simplifier la
procédure d'obtention de la citoyenneté russe pour tous les Ukrainiens est "une nouvelle violation flagrante de la souveraineté
ukrainienne". La procédure simplifiée était auparavant utilisée pour remettre des passeports russes dans les parties occupées par la
Russie dans les oblasts de Donetsk et de Louhansk, où la Russie a distribué près d'un million de passeports depuis 2019.

Négociations de paix. Les négociations entre l'Ukraine et la Russie sont actuellement suspendues, déclare le ministre des affaires
étrangères Dmytro Kuleba. "L'objectif de l'Ukraine dans cette guerre lancée contre nous par la Russie est de libérer nos territoires et de
restaurer notre intégrité territoriale et notre pleine souveraineté dans l'est et le sud de l'Ukraine. C'est le point final de notre position de
négociation", a-t-il ajouté. L'objectif de l'Ukraine dans cette guerre est "de libérer nos territoires et de restaurer notre intégrité territoriale
et notre pleine souveraineté à l'est et au sud de l'Ukraine. C'est le point final de notre position de négociation".

Sanctions. Le fabricant d'armes russe Kalashnikov contourne les sanctions en utilisant des intermédiaires, a rapporté le journal en ligne
ukrainien European Pravda. Kalashnikov a également tenté d'acquérir des installations de production de cartouches dans l'Union
européenne par le biais d'intermédiaires en Russie.

La Commission européenne autorise la Russie à faire transiter par rail des marchandises sanctionnées à destination de Kaliningrad.
L'UE a déclaré que la Russie pouvait continuer à faire transiter par le territoire de l'Union, par voie ferroviaire, des marchandises
sanctionnées destinées à l'enclave, mais que les États de l'UE devaient inspecter les marchandises transportées. Le transit de
marchandises par route avec des opérateurs russes n'est pas autorisé, précise la déclaration.

Sécurité énergétique. L'Union européenne négocie des lois plus ambitieuses pour inciter les pays à remplacer le gaz russe par des
énergies propres au cours de la décennie à venir et à réduire les émissions de CO2 qui réchauffent la planète. Mercredi, la commission
de l'énergie du Parlement européen a soutenu une proposition visant à porter l'objectif de l'UE en matière d'économies d'énergie
primaire et finale à 14,5 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux prévus, et à fixer des contributions contraignantes pour chaque pays. Les
législateurs souhaitent un objectif bien plus élevé que les 9 % d'économies d'énergie que la Commission avait initialement proposés l'été
dernier, bien que Bruxelles ait porté cet objectif à 13 % en mai dans le but d'abandonner plus rapidement les carburants russes après
l'invasion de l'Ukraine par Moscou, rapporte Reuters.

À lire.
● Russia’s War Against Ukraine Has Turned Into Terrorism | The Atlantic – 'En réalité, les forces russes visent également les

valeurs qui les sous-tendent, les principes et même les émotions qui ont conduit les gens à les créer en premier lieu. La
compassion, le sentiment d'humanité partagée, l'instinct selon lequel les enfants ne méritent pas d'être victimes de la guerre,
l'hypothèse selon laquelle les personnes qui ne vous font pas de mal, à vous ou à votre nation, méritent de vivre une vie
normale - toutes ces hypothèses morales ont été écartées par une armée déterminée à créer des tragédies individuelles inutiles
et cruelles, l'une après l'autre. Le bombardement de Serhiivka en a créé tant à lui seul. La femme d'âge moyen, enceinte de six
mois, dont les jambes ont été brûlées par la bombe. La femme âgée, désorientée, attendant son colis de la Croix-Rouge parce
qu'elle ne pouvait rien faire d'autre. Le réfugié de la première guerre du Donbas en 2014, qui a été assommé par le
bombardement, emmené à l'hôpital et n'a jamais récupéré. L'entraîneur de football adoré qui était en visite à Serhiivka pour
diriger un camp d'été, et qui a été touché par l'une des bombes pendant son sommeil.'

● Russia’s long history of show trials in Ukraine | Politico – Capture, condamnation, échange : La pratique de longue date de
la Russie depuis 2014 dans l'est occupé de l'Ukraine devient maintenant un moyen essentiel pour influencer la guerre.

Statistiques.
● 349 enfants ont été tués, 652 autres ont été blessés à la suite de l'agression armée de la Fédération de Russie en Ukraine.
● Au matin du 13 juillet, la Russie a déjà tiré près de 2960 missiles différents sur l'Ukraine.
● Les missiles russes ont détruit 600 hectares de céréales dans la région de Zaporizhzhia en une journée
● L'état-major général des forces armées ukrainiennes a annoncé le total des pertes estimées de l'armée russe à 10 heures du

matin, 14 juillet 2022 : personnel - environ 37 870, chars - 1667, APV - 3822, systèmes d'artillerie - 840, MLRS - 247, systèmes
de guerre antiaérienne - 109, avions - 219, hélicoptères - 188, drones de niveau opérationnel-tactique - 681, missiles de
croisière - 155, bateaux et vedettes rapides - 15, véhicules à revêtement souple et camions-citernes - 2720, équipement spécial
- 67.

Chaque action compte, aucune contribution n'est trop petite !
● Soutenez les "Rebel Volunteers" de Mykolaiv qui travaillent dans les services de traumatologie et les salles d'urgence

de l'hôpital d'urgence, de l'hôpital pour enfants et d'autres établissements de soins de santé de Mykolaiv. Le groupe de
volontaires soutient également le zoo de Mykolaiv et coopère avec les défenseurs des droits des animaux.

● Partagez ces informations actualisées sur la situation en Ukraine, que ce soit sur les médias sociaux, avec les médias
locaux ou en diffusant cette brève mise à jour.

● Abonnez-vous à nos mises à jour quotidiennes sur Twitter et sur notre site web.

Merci de soutenir l'Ukraine ! Slava Ukraini ! Gloire à l'Ukraine !
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