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11.07 

  Le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, est arrivé en visite en Ukraine et a visité les 
colonies de la région de Kyiv qui ont souffert des envahisseurs russes. Par sa visite, Rutte a 
démontré son soutien au peuple ukrainien et au gouvernement du président Zelensky. 

 L'UE créera une plaque tournante en Moldavie pour empêcher la vente illégale d'armes 
utilisées dans la guerre en Ukraine à des groupes criminels en Europe, a annoncé la 
commissaire européenne aux affaires intérieures Ylva Johansson. Le ministre suédois des 
migrations, Anders Ygeman, a déclaré que la plupart des armes fournies à l'Ukraine restent 
entre les mains de l'armée ukrainienne et que "seul un nombre limité de ces armes qui ont 
été utilisées pendant la guerre peuvent être utilisées par le crime organisé plus tard". Mais, 
a-t-il dit, "nous devons avoir des mesures pour contrôler le flux d'armes après la guerre en 
Ukraine". 

 Les ambassadeurs des pays du "Groupe des Sept" (G7) à Kyiv ont souligné l'importance cruciale de la nomination 
en temps opportun du chef du Bureau du procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption (SAP) pour renforcer 
les institutions ukrainiennes de lutte contre la corruption. Il s'agit d'une condition nécessaire pour conserver le statut 
de candidat à l'adhésion à l'UE. 

12.07 

  Le Conseil de l'Union européenne a soutenu l'attribution d'un milliard d'euros 
d'aide macrofinancière à l'Ukraine pour soutenir l'économie en temps de guerre 

 L'Union européenne a gelé 13,8 milliards d'euros d'avoirs russes depuis que la 
Russie a envahi l'Ukraine le 24 février. Sur ce montant, plus de 12 milliards d'euros 
ont été gelés dans seulement cinq États membres, mais les noms de ces cinq pays 
de l'UE n'ont pas été divulgués. 

 Le gouvernement espagnol se prépare à transférer en Ukraine 10 chars de combat 
Leopard 2A4 et 20 véhicules blindés de transport de troupes M113, qui sont en service dans l'armée espagnole. 

 L'Ukraine est devenue membre associé du programme de coopération technologique des forces armées de 
l'OTAN.Cela signifie que l'Ukraine a reçu le droit d'élaborer et d'introduire conjointement des modifications aux 
normes clés de l'OTAN relatives à l'interaction des systèmes de gestion du combat et des normes connexes. 

13.07 

 L'Allemagne cessera complètement d'acheter du charbon russe le 1er août et du pétrole russe le 31 décembre - 
Vice-ministre des Finances Jörg Kukis. Selon lui, auparavant la Russie fournissait à l'Allemagne 40% de charbon et 
40% de pétrole. 

 La Commission européenne a partiellement cédé à la Russie en matière de transit vers Kaliningrad. Des instructions 
supplémentaires ont été publiées pour les États membres de l'UE concernant le transit de marchandises en 
provenance de Russie, où le mouvement de marchandises sanctionnées vers la région de Kaliningrad par chemin 
de fer est autorisé. 

 L'Ukraine rompt ses relations diplomatiques avec la RPDC en réponse à sa reconnaissance de la soi-disant « 
indépendance » de la RPD et de la RPL. 

14.07 

 La Grande-Bretagne alloue 2,5 millions de livres à l'Ukraine pour enquêter sur les crimes de guerre russes. Le 
financement sera utilisé pour aider le bureau du procureur général d'Ukraine à enquêter sur les crimes, y compris 
les violences sexuelles liées à la guerre. 

 Le département du Trésor américain a déclaré qu'il autorise les transactions avec la Fédération de Russie 
concernant les engrais, les aliments, les semences, les médicaments et les équipements médicaux. Il est également 
rapporté que les États-Unis ont retiré l'ancienne filiale de Gazprom, Gazprom Germania GmbH, des sanctions. La 
suppression des restrictions à l'exportation d'engrais de Russie était la condition du Kremlin pour débloquer les ports 
ukrainiens. 

15.07 

  L'Union européenne a annoncé le septième train de sanctions contre la Fédération de Russie. Il prévoit un embargo 
sur l'or russe, la prolongation des sanctions jusqu'en janvier 2023, la prolongation 
de l'interdiction d'exporter des biens et technologies à double usage vers la 
Fédération de Russie, ainsi que de nouvelles sanctions personnelles. 

 Les premiers systèmes de missiles à longue portée M270 sont arrivés en Ukraine - 
ministre de la Défense Reznikov. "Ils seront une bonne compagnie pour HIMARS 
sur le champ de bataille", a-t-il ajouté. 

Soutien international 
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À 
17.07 

 Les Russes continuent de lancer des missiles et des frappes aériennes contre des objets civils sur le 
territoire de l'Ukraine. 

 Aucun changement significatif dans la position et les activités de l'armée de la République de Biélorussie 
n'a été noté dans les directions Volyn et Poliske. 

 En direction de Siversky, les Russes bombardent périodiquement les positions ukrainiennes avec des 
mortiers. Afin de démontrer la présence et de limiter les actions des Forces de défense ukrainiennes, les 
Russes maintiennent jusqu'à quatre groupes tactiques de bataillons dans les zones frontalières des régions 
de Briansk et de Koursk. 

 Dans la direction de Kharkiv, l'armée russe concentre ses principaux efforts sur la prévention de l'avancée 
des troupes ukrainiennes. Effectue des bombardements d'artillerie dans les zones autour de la ville de 
Kharkiv et des villages contrôlés par l'Ukraine. 

 Dans la direction de Sloviansk, les Russes tentent de prendre d'assaut Bogorodichne. Le 15/07/2022, des 
soldats ukrainiens ont repoussé un assaut sur le village. 

 En direction de Donetsk, dans certaines zones, les Russes ont intensifié l'utilisation de l'aviation, de 
l'artillerie à canon et à roquettes afin d'étendre le territoire temporairement occupé et d'atteindre la frontière 
administrative de la région de Donetsk.  

 Les défenseurs ukrainiens ont réussi à repousser l'offensive des occupants en direction de Spirne - Ivano-
Daryivka. 

 Le 15 juillet, les Russes ont tenté de prendre le contrôle du tronçon de la route Bakhmout-Lysychansk. Des 
opérations d'assaut ont été menées en direction de Nagirne et de Bilogorivka. Les soldats ukrainiens ont 
arrêté les tentatives de l'ennemi par le feu et l'ont repoussé. 

 Les Russes ont tenté de prendre d'assaut les positions ukrainiennes dans les directions Dolomytne - 
Novoluhanske et Dolomytne - Semihirya (région de Donetsk), mais ces tentatives ont échoué sous le feu 
efficace des soldats ukrainiens.  

 Le même sort est arrivé aux Russes en direction de Rota - Vershyn. L'ennemi est parti. Après s'être 
regroupé, il a repris l'attaque sur le TPP de Vuhlehirsk, les hostilités se poursuivent. 

 Dans les directions Avdiivka, Kurakhivsk, Novopavlivsk et Zaporizhzhya, les Russes ont lancé des frappes 
aériennes près d'Avdiivka afin de déloger nos unités des lignes occupées. 

 Le 13 juillet, l'armée ukrainienne a pris pour cible un dépôt de munitions 
russe à Nova Kakhovka, dans la région de Kherson.  

 En une seule journée, le 13 juillet, l'armée ukrainienne a détruit les 
entrepôts de munitions des occupants dans les régions de Louhansk, 
Donetsk et Kherson. 

  Il est confirmé que les frappes ukrainiennes 
HIMARS sur Shakhtarsk le 9 juillet ont tué ou blessé une 
partie importante du commandement de la 106e division 
russe. 

 Trois porteurs d'armes de haute précision sont prêts à lancer des frappes de missiles contre des objets sur 
le territoire de l'Ukraine. 

Les positions militaire 
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11.07 

 Les envahisseurs russes bombardent à nouveau Kharkiv avec plusieurs lance-
roquettes, 3 citoyens sont morts, 31 autres ont été blessés, dont 2 enfants. 

  Les troupes russes ont lancé une attaque de 
missiles sur la région d'Odessa dans la matinée. 
L'armée de l'air a compté jusqu'à sept missiles tirés. 
 Selon les dernières données du Service 

d'urgence de l'État, à la suite d'une attaque à la 
roquette contre un immeuble de 5 étages dans la colonie de Chasiv Yar dans la 
région de Donetsk, 48 personnes, dont un enfant, ont été tuées et 6 personnes ont 

été blessées. 
 Un missile russe a touché un immeuble résidentiel de six étages dans la partie centrale de Kharkiv. 
 Le matin du 11 juillet, des explosions retentissent à Mykolaïv, les Russes bombardent le district de Shostky de 
la région de Soumy avec de l'artillerie, les incendies se poursuivent dans la région de Kherson, que les occupants 
ne permettent pas d'éteindre. Grain brûlant. 

12.07 

 À l'aube, l'armée russe a de nouveau attaqué Mykolaïv, frappant deux 
établissements médicaux et des bâtiments résidentiels - au moins 12 personnes ont 
été blessées 

 Dans l'après-midi, les troupes russes ont de nouveau attaqué Kharkiv, les coups 
sont tombés sur le quartier industriel de la ville - quatre ont été blessés. 

13.07 
 À l'heure du déjeuner, des explosions ont retenti dans la ville de Zaporizhzhya - des roquettes russes ont frappé 
l'entreprise. 14 personnes ont été blessées. 

14.07 

  Lors du bombardement matinal de Mykolaïv, les Russes ont frappé un hôtel du centre-ville, endommagé le 
bâtiment d'un centre commercial et de divertissement, deux établissements d'enseignement et d'autres 
équipements sociaux. 

 Des explosions et des incendies se sont produits à 
Vinnytsia dans la matinée à la suite d'une attaque de 
missiles russes sur le centre-ville, on sait que 24 
personnes sont mortes, dont 3 enfants de moins de 10 ans. 
Certains des morts ont été brûlés vifs. Environ 90 autres 
personnes ont demandé l'aide d'établissements médicaux, 
une cinquantaine d'entre elles sont dans un état grave. 

Des roquettes ont touché une salle de concert, un centre commercial, un parking et un centre médical, où la 
plupart des patients et du personnel ont été tués ou grièvement blessés. Environ 55 maisons et 40 voitures ont 
été endommagées. 

15.07 

 Les Russes ont tiré une roquette sur une école du district de Synelnyk de la région de Dnipropetrovsk, causant 
de graves dégâts. 

 Dans la matinée, une série d'explosions s'est de nouveau produite à Mykolaïv, les Russes ont frappé deux 
universités, deux personnes ont été blessées. 

 "Arrivées" sur le Dnipro. Des roquettes ont touché une entreprise industrielle et une rue animée à côté. 
Auparavant, cette attaque russe a coûté la vie à 3 personnes et 15 autres ont été blessées. 

16.07 

  Les Russes ont frappé les quartiers résidentiels de Nikopol avec des Grads, tuant 
deux personnes et blessant une autre femme. 

 À la suite du bombardement de Chuguyiv dans la région de Kharkiv, 3 personnes 
ont été tuées et les Russes ont partiellement détruit un immeuble résidentiel de 
deux étages. 

 Les Russes ont frappé Odessa, un incendie s'est déclaré et il a fallu près de 6 heures pour l'éteindre. 

17.07 

 Environ 10 puissantes explosions ont tonné à Mykolaïv. On sait à l'avance des coups et des incendies dans deux 
entreprises industrielles. 

 Plusieurs explosions ont été entendues dans la ville de Zaporizhzhya et des incendies se sont déclarés dans la 
région en raison du bombardement de colonies situées sur la ligne de contact avec des lance-roquettes. 

Bombardement en une semaine 
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11.07 

 Le 11 juillet, plus de 1 100 personnes, dont près de 300 enfants, ont été évacuées des communautés temporairement 
capturées de la région de Kharkiv. 

 Le ministère russe de la Défense a déclaré qu'une attaque au missile contre un dortoir à 
Chasovyy Yar dans la région de Donetsk "a détruit plus de trois cents nationalistes". Là, 
à la suite de bombardements, 48 civils sont morts. 

 Le conseiller du maire de Marioupol, Petro Andryushchenko, appelle les Ukrainiens à 
quitter immédiatement Marioupol occupé pour leur propre sécurité, expliquant qu'il est 
impossible pour les Russes de rétablir le niveau de vie nécessaire avant l'hiver. 

12.07 

 Les fonds de la communauté internationale en mars-juin n'ont couvert que la moitié des besoins budgétaires de l'Ukraine, soit 
22 milliards de dollars. 

 Pour la première fois, une vidéo a été publiée sur Internet, qui montre comment le filtrage 
a eu lieu à Marioupol au début de l'occupation. La vidéo montre un examen corporel 
humiliant avec déshabillage. En particulier, les occupants ont fouillé les Ukrainiens à la 
recherche de tatouages "similaires aux tatouages d'Azov" et vérifié les téléphones 
portables. 

13.07 

 Les céréales et autres produits agricoles volés par les occupants russes sont évalués à plus de 613 millions de dollars. 
 Environ 600 hectares de cultures céréalières de diverses variétés ont brûlé mardi à Zaporizhzhya à la suite de bombardements 

par la Fédération de Russie. 
 Les occupants russes ont déporté 2 millions d'habitants des territoires temporairement occupés de l'Ukraine vers la Fédération 

de Russie, dont plusieurs centaines de milliers d'enfants. 
 Au matin du 13 juillet, la Russie a déjà tiré près de 3 000 missiles différents sur des villes ukrainiennes pacifiques. 

Le chef fantoche pro-Poutine des militants de la soi-disant "DPR" (République populaire de Donetsk) Pushilin a déclaré que la 
peine de mort dans la "DPR" sera par peloton d'exécution, et la date ne sera pas nommée conformément à la quasi-législation 
de la " DPR". Selon les informations officielles des procureurs de la jeunesse, 349 enfants sont morts et plus de 652 ont été 
blessés à des degrés divers de gravité. 

 Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a déclaré que les participants aux pourparlers quadrilatéraux d'Istanbul se sont 
mis d'accord mercredi sur la création d'un centre de coordination pour l'exportation de céréales ukrainiennes par voie maritime. 

14.07 

 Des officiers des services de renseignement ukrainiens ont indiqué qu'ils travaillaient à l'organisation d'un couloir humanitaire 
de Sviatohirska Lavra dans la région de Donetsk, où se cachent 600 civils, dont environ 70% de pèlerins et de résidents locaux 
qui ont tenté de trouver un abri contre les bombardements. 

 Le chef de l'Administration militaire régionale de Luhansk, Serhii Gaidai, a déclaré que les occupants russes voulaient 
reprendre l'activité de l'usine "Azot" à Sievierodonetsk, mais cela pourrait conduire à une catastrophe d'origine humaine en 
raison de la destruction subie par l'usine. 

15.07 

 Les représentants russes ont changé leur version à trois reprises sur les conséquences de leur 
attaque à la roquette contre la maison des officiers de Vinnytsia, à la suite de laquelle 23 personnes 
sont mortes le 14 juillet. 

 Selon le procureur général d'Ukraine I. Venediktova, 22 000 crimes de guerre russes ont déjà été 
enregistrés en Ukraine, et chaque jour la Russie ajoute 200 à 300 cas supplémentaires avec des 
missiles, des obus et des atrocités. 

 Les exportations de céréales de l'Ukraine accusent un retard de 40 % sur le calendrier de l'an dernier. 
 Mykolaïv est sans eau potable depuis trois mois, le 12 avril, les occupants ont détruit la conduite 

d'eau, il n'a été possible de rétablir qu'un approvisionnement partiel en eau technique, l'eau potable 
doit être amenée dans la ville. 

16.07 

 Le porte-parole du ministère de la Défense, Oleksandr Motuzyanyk, a déclaré que 70 % des frappes russes visent des 
infrastructures civiles et que seulement 30 % tombent sur des installations militaires. 

 Volodymyr Yanovych, un combattant de Kryvyi Rih, a 
montré comment les réfugiés de Kherson se dirigent vers 
Kryvyi Rih. Les habitants de Kherson quittent souvent leurs 
maisons à pied, à vélo, les mains vides. Ils traversent les 
champs, risquant leur vie sous le feu russe.  

17.07 

 Dans le district de Kryvyi Rih, un incendie s'est déclaré sur plusieurs dizaines d'hectares de 
champs en raison des frappes des Russes, l'incendie a détruit la récolte. 

 Andrii Nebytov, chef du quartier général de la police nationale dans la région de Kyiv, a 
déclaré que 1 346 corps de civils morts aux mains des envahisseurs ont déjà été retrouvés 
dans la région de Kyiv. 

Crise humanitaire 


