Les sites de liens
Aucun site de liens n’est exhaustif. A l’usage on
se rend souvent compte qu’il manque « le » site
du port ou de l’armement recherché. C’est
pourquoi nous donnons ici plusieurs pages
internet qui se recoupent pour mieux se
compléter.

www.isemar.asso.fr
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spécial internet
Internet fait désormais partie intégrante des moyens
d’information, en complément des sources traditionnelles
sous forme papier. Pour autant, de part la multiplicité des
sites, il demeure souvent ardu de trouver le renseignement
recherché et surtout de vérifier sa fiabilité. Cette note de
synthèse répertorie un certain nombre de sites de base
indispensables pour démarrer une recherche thématique,
mais ne saurait se substituer à cette recherche.
Les sites sélectionnés répondent à trois critères
essentiels : donner une information littéraire, proposer des
statistiques, offrir un bouquet de liens. Tous les sites
répondent dans des proportions variables à cette exigence.
Pour figurer dans cette liste les sites doivent enfin proposer
un contenu non auto centré commercialement sur leur
activité. Ainsi les sites des compagnies maritimes ou des
ports en sont exclus, excepté lorsqu’ils apportent une
information supplémentaire, dépassant largement le cadre
de la présentation de leur simple activité.
Ensuite, par soucis de netteté et de lisibilité, il a été décidé
de ne pas démultiplier les sites nationaux, ou de ne retenir
que les plus importants. En effet, pour chaque thème on
peut trouver des sites généraux et des sites par pays,
comme c’est le cas pour les associations d’armements ;
pour poursuivre cet exemple nous avons choisi de
privilégier les sites des associations transnationales et
d’exclure les sites des associations espagnole, anglaise,
allemande, italienne, danoise… que le lecteur peut
retrouver de lui-même dans les pages de liens. Enfin, cette
liste, classée par secteurs d’activité ou par thèmes est loin
d’être exhaustive. Elle commence d’ailleurs par les sites
spécialisés dans les compilations de liens, qui permettent
d’élargir les recherches.
L’ensemble des sites proposés dans cette note sont
disponibles à partir de la page des liens sur le site
www.isemar.asso.fr/
Nota : les noms de domaine et les adresses peuvent
changer très rapidement. Certains liens peuvent donc être
temporairement non valides.

Le site marinfo.net est un condensé de liens qui
recense les ports, les compagnies maritimes, les
organisations
professionnelles,
les
écoles
maritimes, les organisations internationales, les
organismes de recherche, les organisations
gouvernementales, les sociétés de classification
et les industries off-shore. Pour cela il suffit de
cliquer sur « data » dans la première page, puis
sur « Marinfosite – organizations » dans la
seconde page. Sur hal-pc.org/~nugent, une fois
passé la surprise due à la photographie qui orne
la première page, (c’est un site personnel qui n’a
rien à envier aux sites commerciaux) on trouve
juste en dessous, l’index des liens qui reprend à
peu près la même classification que celle de
marinfo. Une précision, pour taper « ~ », appuyer
simultanément sur les touches « ctrl » « alt »
« 2 » du clavier principal puis frapper une fois la
barre d’espacement.

www.marinfo.net/
www.hal-pc.org/~nugent/
www.members.tripod.com/aspiewok/
www.euro-maritime.net/
www.portofgent.be/
www.maritimechain.com/
www.marine-engineer.gr/main.htm
www.freightworld.com/
www.findlaw.com/

Un site à retenir plus que d’autre peut-être, celui
de Euro-Maritime, qui regroupe non seulement
des liens vers les compagnies maritimes, les
entreprises de logistique… mais aussi, et c’est
suffisamment rare pour le souligner, des liens en
direction des opérateurs de terminaux dans les
ports, classés par type de marchandises
(conteneurs, produits forestiers, vracs agroalimentaires…).
A partir du site portofgent.be, en cliquant sur
« ports worldwide », on trouve les coordonnées
géographiques d’un très grand nombre de ports,
assorties d’un lien direct. Avec MaritimeChain
vous obtiendrez, outre un bouquet de liens, les
distances séparant les ports dans le monde ainsi
que les temps de trajets moyens selon la vitesse
du navire que vous entrez. Le Greece Shipping
Directory
(marine-engineer)
contient
les
références de bon nombre de sites grecs bien sur,
mais aussi étrangers. Freightworld est axé sur la
logistique et Findlaw est un site de liens
juridiques.

Les plates-formes d’information

Les centres de recherche & les courtiers

www.maritime.com/
www.bunkerworld.com/
www.ports.com/
www.tankerworld.com/
www.pollution.com/
www.wsdonline.com/
www.alphaliner.com/
www.informare.it/
www.maritimedata.com/Public/ legazpi.com/indice.htm
www.hafen-hamburg.de/
www.cargohub.com/fr/
www.shippax.se/

Sur le site ISEMAR, des synthèses pour faire le
tour d’une question sur les thèmes maritimes et
portuaires, tous les mois. Avec ISL on retrouve des
statistiques commentées sur le commerce mondial,
l’état de la flotte et les ports de commerce : un
résumé de la célèbre édition écrite, Shipping
Statistics Yearbook. IJME offre une sélection des
articles de très bonne qualité parus dans sa revue.

On pourrait multiplier à l’infini les plates-formes
d’information
thématiques.
Nous
en
avons
sélectionnés parmi les plus représentatives de leur
secteur.
Sur maritime, ports et pollution.com figurent une
multitude d’informations en langue anglaise sur
l’actualité dans ces trois domaines. Alphaliner recèle
un grand nombre de renseignements sur les
armements de lignes régulières (accès payant).
Avec Maritime data, des informations sur les
compagnies maritimes, les achats/ventes, les
détentions… un site très complet. Le site du port de
Hambourg s’est enrichi d’un très bon outil statistique
sur les trafics conteneurs des ports mondiaux. Dans
le secteur des croisières, ShipPax s’avère une
référence avec des informations sur les marchés, les
armements et les navires. Dans les domaines du
soutage et des transports pétroliers, bunkerworld et
tankerworld sont des sites incontournables, avec
infos et cotations. Il est possible de retrouver d’autres
cotations quotidiennes sur World Shipping Directory
dans la rubrique « shipping Market ». Informare
contient des informations et des liens vers les ports
du monde à l’initiative des italiens, alors que Legazpi
est un portail espagnol (pour l’instant non traduit).

Les journaux & revues spécialisés
World Cargo News
Port Development
International
Port Technology
Singapore
Shipping
Times
Informa Press Group
Lloyd’s List
Fairplay
Le Marin

www.worldcargonews.com/
www.pdimagazine.com/
www.porttechnology.org/
business-times.
asia1.com.sg
/shippingtimes/
www.llplimited.com/
www.loydslist.com/
www.fairplaypublications.co.uk/
www.infomer.fr/

World Cargo News, Port Development International,
Port Technology : les éditions en ligne, pour obtenir
gratuitement une sélection des articles parus sous
forme papier. Le Singapore Shipping Times regroupe
toute l’information maritime et économique sur l’Asie.
Informa Press Group, Loyd’s List et Fairplay sont des
sites commerciaux : on y retrouve une mine de
renseignements de très bonne qualité, (accès
payant). Enfin, via Infomer, on accède au site gratuit
du journal Le Marin avec archivage des articles et
téléchargement des dossiers parus dans l’édition
papier.

KMI est un site de qualité avec statistiques et
articles, pour tout savoir sur la Corée du Sud… et
sur le Monde vu du Soleil Levant. Sur le site de
BRS on peut télécharger le très complet rapport
annuel sur les marchés maritimes : une bible de
référence.
Institut Supérieur
d’Economie Maritime
Institut of shipping
Economics & Logistics
International Journal of
Maritime Economics
Korean Maritime Institut
Baltic Exchange
Barry Rogliano Salles

www.isemar.asso.fr
www.isl.uni-bremen.de/
www.palgravejournals.com/ijme
www.kmi.re.kr/
www.balticexchange.co.uk/
www.brs-paris.com/somf.html

Banques, finance & droit
Wright Investor’s Service
profiles.wisi.com
Marine Money
www.marinemoney.com
Insurance Marine
www.insurance-marine.com
Admiralty
www.admiraltylawguide.com

Wright Investor’s Service est un site 3 étoiles : on y
trouve en effet les ratios financiers des compagnies
maritimes, agrémentés d’un résumé de leur activité
et assortis de leur adresse et d’un lien vers leur
site. Le tout, gratuit, mérite d’être signalé.
Marine Money est un site payant qui donne accès
aux références internet des sites financiers dans le
monde. Insurance Marine est un site complet et
gratuit sur l’assurance maritime. Enfin Admiralty
contient des liens vers les sites de droit maritime
dans le monde entier : pour gagner un temps
précieux.

Les armements
On retrouve sur le site du CCAF, le rapport en ligne
sur l’état de la construction navale et de la marine
marchande. Sur les sites des associations
européennes et japonaises d’armements figurent des
statistiques sur le commerce maritime ainsi que des
liens vers les compagnies maritimes membres, c’est
à dire généralement, les plus importantes au niveau
mondial. Enfin, Intercargo et Intertanko sont basés
sur la représentation d’un secteur d’activité et
complètent les sites précédents.
Comité Central des
Armateurs de France
European Shipowners
Association
Shipowner Association of
Japan
China Ocean Shipping
Company
International Association of
Dry Cargo Shipowners
International Association of
Tankers Shipowners

www.ccaf.asso.fr/
www.esca.be/
www.jsanet.or.jp/
www.cosco.com/
www.intercargo.org/
www.intertanko.com/

La construction navale
Le site de l’AWES est en construction. Il devrait
prendre une forme complémentaire à celui du CESA
qui offre une revue de presse et un état des
commandes par chantiers au sein du CESA, en plus
des liens vers les sites de ses membres. Le site du
Gouvernement de Corée du Sud répertorie
informations, statistiques et liens vers les chantiers
de construction navale de la péninsule. Il est conforté
par le site de Kosic qui reprend la même trame pour
les petits et moyens chantiers. Il est à noter que le
site gouvernemental Sud Coréen propose aussi des
informations sur la situation maritime du pays. Les
sites japonais JSC, SAJN et CAJS ne sont pas
forcément très clairs au premier abord mais ils
recèlent d’informations, de statistiques et de liens.
Enfin, le site C&ST est assez étonnant dans sa
conception : on y découvre notamment des fiches
« techniques » sur les navires construits en plus de
liens vers les chantiers et les équipementiers du
monde entier.

Association of West
www.awes-shipbuilding.org/
European Shipbuilders
Committee of European
www.cesa-shipbuilding.org/
Shipbuilders Association
Korean Government
www.korea.net.
homepage
Korea Shipbuilding
www.kosic.co.kr/
Industry Cooperative
Japan Ship Center
www.jsc.org.uk/
Shipbuilding Association of
www.sajn.or.jp/
Japan
Cooperative Association of
www.cajs.or.jp/
Japan Shipbuilders
Cruise & Ship Technology www.ship-technology.com/

Les ports
European Seaport
www.espo.be/
Organisation
Baltic Ports Organisation
www.bpoports.com/
American Association of
www.aapa-ports.org/
Ports Authorities
ASEAN Ports Association
www.psa.com.sg/apa/
International Association of www.iaphworldports.org/
Ports & Harbors
Association Internationale
www.aivp.com/
Villes & Ports

Les organismes gouvernementaux
Nous ne donnons ici qu’une sélection des très
nombreux sites nationaux sur le commerce et les
transports en axant notre démarche sur la France,
les Etats-Unis et le Japon. A signaler, le répertoire
des sites gouvernementaux qui peut s’avérer très
pratique pour obtenir des renseignements officiels
sur les ports, la marine marchande et le commerce
extérieur d’un pays donné.

Les activités connexes aux transports
manutention
avitaillage
personnels mar. et port.
sociétés de classification
courtage
organisation
de transport
shipmanagement
soutage

International Cargo Handling Coordination Association
International Ship Supplier Association
International Chamber of Shipping & International
Shipping Federation
International Transport Federation
International Association of Classification Societies
Federation of National Associations of Brokers & Agents
International Federation of Freight Forwarders
Associations
International Ship Manager’s Association
International Bunker Industry Association

www.ichca.org.uk/
www.shipsupply.org/
www.marisec.org/
www.itf.org.uk/
www.iacs.org.uk/
www.fonasba.com/
www.fiata.com/
www.isma-london.org/
www.ibia.net/

France – Ministère
www.equipement.gouv.fr/
des transports
France – cour des
www.ccomptes.fr/
comptes
Japon – Ministère des www.mlit.go.jp/english/index
transports
.html
Japon – Ministère des
www.mofa.go.jp/
Affaires Etrangères
Etats-Unis – Ministère
www.marad.dot.gov/
des transports
Etats-Unis – Ministère
home.doc.gov/
du commerce
www.gksoft.com/govt/
Répertoire des sites
gouvernementaux
dans le monde

La communauté européenne
Site officiel de l’Union
Parlement Européen
Direction Générale énergie/transport
Politique des transports
ScadPlus
Eurostat
Eur-Lex
Eclas
Livres Blancs
Livres Verts

www.europa.eu.int
www.europarl.eu.int
www.europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_fr.html
www.europa.eu.int/pol/trans/index_fr.htm
www.europa.eu.int/scadplus/
www.europa.eu.int/eurostat.html
www.europa.eu.int/eur-lex/
www.europa.eu.int/eclas/
www.europa.eu.int/comm/off/white/index_fr.htm
www.europa.eu.int/comm/off/green/index_fr.htm

Sur « europa », on trouve tout ce que la
Communauté Européenne compte de sites web
officiels : un dédale. La DG énergie/transport est un
site assez généraliste que complète bien le site sur
la politique des transports de l’Union. Scadplus
s’avère très pratique : il s’agit de fiches de synthèse
et de suivi de la politique européenne. Eurostat,
pour avoir un aperçu de l’Union Européenne en
chiffre. Eur-lex est un moteur de recherche sur les
textes juridiques de l’Union ; il est assez difficile
d’accès. Plus simple d’utilisation que son grand
frère Eur-Lex, Eclas est un autre moteur de
recherche, sur les documents officiels de l’Union
cette fois-ci. Enfin, les livres verts et les livres
blancs de la Commission sont consultables sur les
sites « green » & « white » correspondants.
Les sites de la Communauté sont souvent difficiles
à utiliser. Toutefois, tous sont accessibles en
français et la plupart disposent d’une « aide en
ligne » qu’il convient généralement de ne pas
négliger, particulièrement pour les fonctionnalités
des moteurs de recherche.

L’Europe des régions
Comité des Régions
Européennes
Conférence des régions
périphériques maritimes
Alliance of Maritime &
Régional Interest in Europe

www.cor.eu.int/
www.crpm.org/
www.amrie.org/

Les organisations internationales
United Nation Web Sites
United Conference on
International Trade Law
World Trade Organisation
OCDE
Banque Mondiale
International Maritime
Organisation

www.unsystem.org/fr/
www.uncitral.org/
www.wto.org/
www.oecd.org/dsti/START.
HTM
www.worldbank.org/
www.imo.org/

Les sites des Nations Unies et du Commerce
Mondial vous proposent entre autre la totalité des
sites internet des organismes liés aux Nations
Unies : et il y en a beaucoup. On y retrouve aussi
les statistiques sur le commerce mondial et les
règles qui le régissent ainsi que les textes
juridiques fondateurs du droit de la mer. Le site de
l’OCDE permet une avancée aisée par choix de
catégories
(statistiques,
rapports,
infos,
construction, ports, transports, industries…). Pour
revenir au plan général, cliquez sur « site map ».
La banque mondiale offre un panel de statistiques
de base, de l’industrialisation aux investissements
en passant par le commerce ou l’agriculture.
enfin, l’OMI recense toutes ses actions sur son
site internet.
Romual Lacoste / Stéphane Georget
Décembre 2001 – ISSN : 1282-3910 – dépôt légal : mois en cours
Directeur de la rédaction : Nicolas Terrassier

