
S T R E A M  À  V O S  C O T É S

Selon les dernières nouvelles d’EVERGREEN, 
affréteur du porte-conteneur 20 000 EVP EVER 
GIVEN, deux entreprises d’assistance ont été 

instruites et travailleront avec les autorités du canal 
de Suez pour essayer de remettre à flot le navire EVER 
GIVEN.

Chaque journée de blocage génèrerait des pertes 
globales de plus de 9 milliards de dollars US et plus 
de 300 navires seraient actuellement en attente de 
transit.

Avec environ 10% des marchandises mondiales 
transitant par le canal de Suez, il ne fait aucun 
doute que l’échouement de l’EVER GIVEN sera l’une 
des plus grandes crises maritimes et commerciales 
de la dernière décennie.

Face à cette situation, qui pourrait durer plusieurs 
semaines, il est important que les armateurs et af-
fréteurs d’autres navires, ainsi que les transitaires, 
commissionnaires de transport et l’ensemble des 
intérêts marchandises à bord du navire EVER GI-
VEN, ou d’autres navires, revoient leurs contrats et 
notamment les dispositions relatives aux retards, 
à la force majeure et/ou à la frustration afin de sa-
voir où se situeront les pertes.

Il est trop tôt pour savoir ce qui a provoqué 
l’échouement de navire EVER GIVEN dans le canal 
de Suez mais, compte tenu de son séjour probable-
ment prolongé et de l’ampleur des pertes que cela 
va engendrer, il ne fait aucun doute que les per-
sonnes concernées vont également chercher à être 
indemnisées ou garanties contre les pertes subies.

Retards, force majeure, frustration, sauvetage, 
avarie commune, augmentation du fret, coûts de 
réacheminement, lettre de garantie, mobilisations 
des assurances de marchandises ou encore le sort 
des marchandises périssables... de nombreux pro-
blèmes et défis sont à venir.

STREAM Avocats & Solicitors est un cabinet d’avo-
cats de premier plan spécialisé dans le transport 
maritime, le transport et la logistique qui assiste 
les armateurs, les affréteurs, les transitaires, les 
chargeurs et leurs assureurs dans toutes les ques-
tions relatives à leurs activités et possède l’exper-
tise nécessaire pour assister et essayer de protéger 
vos intérêts dans des situations de crise telles que 
le blocage du canal de Suez.

Nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7 et vous pouvez contacter n’importe le-
quel de nos associés et collaborateurs si la situa-
tion EVER GIVEN nécessite une assistance urgente 
pour votre entreprise.
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Le navire EVER GIVEN risque de bloquer le canal de Suez pendant plusieurs semaines


