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SITUATION EN UKRAINE 
IMPACT SUR LE TRANSPORT MARITIME

Paris, le 28/2/2022

 

Cher(e) Mathieu FOUILLADE,  
 
 
Nous vous informons qu'en raison de l'aggrava�on rapide
de la situa�on en Ukraine ,MSC a mis en place des mesures
d'urgence opéra�onnelle. En conséquence et avec effet
immédiat, MSC n'accepte plus de nouvelle réserva�on à
des�na�on ou en provenance d'Ukraine.

Le navire MSC JESSENIA R voyage XA207A a été dérouté et
son escale à ODESSA annulée.

A ce stade, les navires MSC n'escaleront plus dans les ports
ukrainiens et d'autres ajustements opéra�onnels
pourraient être pris dans la région en u�lisant notre vaste
réseau portuaire en Mer Noire. 

Toutes les marchandises actuellement à bord de nos
navires et à des�na�on de l'Ukraine seront déclarées en
fin de voyage dans le dernier port avant ce pays.

MSC étudie également la meilleure manière de procéder
concernant les expédi�ons en transit vers l'Ukraine
actuellement dans les ports de la Mer Noire et de la
Méditerranée. Nous communiquerons directement aux
clients concernés les mesures prises pour leur chargement
et apporterons l'a�en�on requise aux marchandises sous
température dirigée.

Les ports de transbordements étant déjà par�culièrement
conges�onnés dans la région, nous nous a�endons à ce
que l'impact de la situa�on en Ukraine présente des défis
et tensions supplémentaires sur les chaînes
d'approvisionnement.

https://mscfrance.createsend1.com/t/d-e-fllptk-jusjtsuy-u/
https://mscfrance.createsend1.com/t/d-l-fllptk-jusjtsuy-r/


MSC con�nuera à analyser l'impact de ce�e situa�on et
des tensions géopoli�ques sur ces routes mari�mes et
révisera son réseau de services en conséquence. A ce jour,
nos services à des�na�on et en provenance de la Russie
sont maintenus.

 

NE MANQUEZ PLUS NOTRE ACTUALITE : INSCRIVEZ-VOUS ET

PARAMETREZ VOS PREFERENCES

 

N'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs habituels pour
toute ques�on complémentaire. 
 

Cordialement, 

L'équipe MSC France.

 

 

MSC France S.A.S. 

As Agent for MSC Mediterranean Shipping Company SA, Geneva
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