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1.1.1 Utilisation de la machine en marche arrière
1.1.2 Utilisation du pilote automatique et de l’appareil à gouverner
1.1.3 Visibilité à la passerelle
1.2 Recommandations de l'OMI relatives à la manœuvrabilité des navires
1.2.1 MSC / Circ.389
1.2.2 Résolution A.601 (15)
1.2.3 Résolution A.751 (18) – Résolution MSC 137 (76)
1.2.4 MSC/Circ. 1053
1.3 Normes OMI de manœuvre définies dans la Résolution A.751 (18)
1.4 Essais de manœuvres

2 Ordre de règles de barre
2.1 Exemples

3 STCW 95
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