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SUPPLÉMENT N 5 — juin 2020

CATALOGUE DES PRODUITS ET SERVICES — 2020
Le présent supplément donne la liste des publications de l’OACI parues récemment en français, en anglais, en arabe,
en chinois, en espagnol, en russe ou en édition multilingue. On trouvera des indications détaillées sur la manière de
commander les publications de l’OACI dans le Catalogue lui-même, dorénavant accessible sur notre site web
(www.icao.int).
AVIS IMPORTANT
 Pour un service rapide, commandez en ligne, à l’adresse www.icao.int. Les commandes en ligne peuvent être
payées par Visa, MasterCard, Pay Pal, chèque ou virement bancaire.
 Les clients peuvent aussi produire et imprimer leurs propres devis en ligne.
 Tous les amendements, suppléments et additifs à des publications sont désormais disponibles à la vente en ligne.
 Prix sous réserve de modification.
 Le règlement de l’OACI exige le paiement intégral d’avance.
 Les publications de l’OACI sont maintenant disponibles en version imprimée et en format numérique.

PUBLICATIONS RÉCENTES

Cir 350 — Lignes directrices relatives à la mise en œuvre de départs à angle de divergence réduit.
2020. 35 pages.
o
ESPAGNOL
ISBN 978-92-9258-932-5
Commande n CIR 350

Doc 7910 — Indicateurs d’emplacement.
e
176 édition, juin 2020. 392 pages.
MULTILINGUE (F/An/Ar/C/E/R)
ISBN 978-92-9258-948-6

o

Commande n 7910/176

38,00 $

245,00 $

Doc 9157 — Manuel de conception des aérodromes — Partie 2 — Voies de circulation, aires de trafic et platesformes d’attente de circulation.
e
5 édition, 2020. 186 pages.
o
ANGLAIS
ISBN 978-92-9258-864-9
Commande n 9157P2
200,00 $

Doc 9643 — Manuel sur les opérations simultanées sur pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles (SOIR)
e
2 édition, 2020. 70 pages.
o
FRANÇAIS
ISBN 978-92-9258-936-3
Commande n 9643
120,00 $
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Doc 9731 — Manuel international de sauvetage et de recherche aéronautiques et maritimes (IAMSAR) — Volume III —
Moyens mobiles.
e
11 édition, 2019. 282 pages.
o
ARABE
ISBN 978-92-9258-938-7
Commande n 9731P3
78,00 $

Doc 9988 — Orientations relatives à l’élaboration des plans d’action des États sur la réduction des émissions de CO 2.
e
3 édition, 2019. 136 pages.
o
CHINOIS
Commande n 9988
141,00 $

Doc 10121 — Manuel sur les services d’assistance en escale.
re
1 édition, 2019. 112 pages.
ESPAGNOL
ISBN 978-92-9258-907-3

o

Commande n 10121

140,00 $

Doc 10144 — Manuel à l’intention des AAC sur la gestion des risques en matière de sécurité de l’aviation relatifs
à la COVID-19.
re
1 édition, mai 2020. 26 pages.
o
FRANÇAIS
Commande n 10144
21,00 $
o
ARABE
Commande n 10144
21,00 $
o
CHINOIS
Commande n 10144
21,00 $
o
ESPAGNOL
Commande n 10144
21,00 $

PRODUITS NUMÉRIQUES
Doc 9501 — Manuel technique environnemental — Volume III — Procédures pour la certification-émissions de CO2
des avions. (Diffusion préliminaire)
e
2 édition, 2020, 90 pages.
o
ANGLAIS
Commande n 9501-3-D
71,00 $

Doc 10002 — Manuel de formation de l’équipage de cabine à la sécurité. (Diffusion préliminaire)
e
2 édition, 2020.
o
ANGLAIS
Commande n 10002-D

Doc 10064 — Aeroplane Performance Manual. (Diffusion préliminaire)
re
1 édition, 2020.
o
ANGLAIS
Commande n 10064-D
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510,00 $

65,00 $

