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b) sauf prescription contraire fondée sur un accord 

régional de navigation aérienne, s’il se trouve 
dans un espace aérien où le radar n’est pas 
utilisé dans le contrôle de la circulation aérienne, 
maintenir la dernière vitesse et le dernier niveau 
assignés, ou l’altitude minimale de vol si elle est 
plus élevée, pendant une période de 20 minutes 
suivant le moment où il aurait dû indiquer sa 
position à la verticale d’un point de compte rendu 
obligatoire, et par la suite modifier son niveau et 
sa vitesse conformément au plan de vol déposé; 

 
c) s’il se trouve dans un espace aérien où le radar 

est utilisé dans le contrôle de la circulation 
aérienne, maintenir la dernière vitesse et le 
dernier niveau assignés, ou l’altitude minimale de 
vol si elle est plus élevée, pendant une période de 
7 minutes à partir du plus tardif des trois moments 
suivants : 

1. le moment où il a atteint le dernier niveau 
assigné ou l’altitude minimale de vol ; ou 

2. le moment où le transpondeur a été réglé sur 
le code 7600 ; ou  

3. le moment où il aurait dû indiquer sa position 
à la verticale d’un point de compte rendu 
obligatoire ; 
et par la suite, modifier son niveau et sa 
vitesse conformément au plan de vol 
déposé; 

d) s’il est guidé au radar ou s’il a reçu de l’ATC 
l’instruction de suivre en navigation de surface 
(RNAV) une route décalée sans limite spécifiée, 
rejoindre la route indiquée dans le plan de vol en 
vigueur au plus tard au point significatif suivant, 
en tenant compte de l’altitude minimale de vol 
applicable ; 
 

e) en suivant la route indiquée dans le plan de vol en 
vigueur, poursuivre son vol jusqu’à l’aide à la 
navigation ou au repère approprié désigné qui 
dessert l’aérodrome de destination et, lorsqu’il 
doit le faire pour se conformer à l’alinéa f) ci-
après, attendre à la verticale de cette aide ou de 
ce repère le moment de commencer à descendre; 
 

f) commencer à descendre à partir de l’aide à la 
navigation ou du repère spécifié à l’alinéa e) à la 
dernière heure d’approche prévue dont il a reçu 
communication et accusé réception, ou à un 
moment aussi proche que possible de celle-ci ; s’il 
n’a reçu communication et accusé réception 
d’aucune heure d’approche prévue, il doit 
commencer à descendre à l’heure d’arrivée 
prévue déterminée d’après le plan de vol en 
vigueur, ou à un moment aussi proche que 
possible de celle-ci ; 

 
g) exécuter la procédure d’approche aux instruments 

normale spécifiée pour l’aide à la navigation ou le 
repère désigné ; 

 
h) atterrir, si possible, dans les 30 minutes suivant 

l’heure d’arrivée prévue spécifiée à l’alinéa f) ou la 
dernière heure d’approche prévue dont l’aéronef a 
accusé réception si cette dernière est postérieure 
à l’heure d’arrivée prévue. 

 b) unless otherwise prescribed on the basis of 
regional air navigation agreement, in airspace 
where radar is not used in the provision of air 
traffic control, maintain the last assigned speed 
and level, or minimum flight altitude if higher, for a 
period of 20 minutes following the aircraft’s failure 
to report its position over a compulsory reporting 
point and thereafter adjust level and speed in 
accordance with the filed flight plan; 

 
 
 

c) in airspace where radar is used in the provision of 
air traffic control, maintain the last assigned speed 
and level, or minimum flight altitude if higher, for a 
period of 7 minutes following : 

 

 
1. the time the last assigned level or minimum 

flight altitude is reached; or 
2. the time the transponder is set to Code 7600; 

or 
3. the aircraft’s failure to report its position over a 

compulsory reporting point; 
 

whichever is later, and thereafter adjust level 
and speed in accordance with the filed flight 
plan; 
 

d) when being radar vectored or having been 
directed by ATC to proceed offset using area 
navigation (RNAV) without a specified limit, rejoin 
the current flight plan route no later than the next 
significant point, taking into consideration the 
applicable minimum flight altitude; 

 
 

e) proceed according to the current flight plan route 
to the appropriate designated navigation aid or fix 
serving the destination aerodrome and, when 
required to ensure compliance with f) below, hold 
over this aid or fix until commencement of 
descent; 
 

 
f) commence descent from the navigation aid or fix 

specified in e) at, or as close as possible to, the 
expected approach time last received and 
acknowledged; or, if no expected approach time 
has been received and acknowledged, at, or as 
close as possible to, the estimated time of arrival 
resulting from the current flight plan; 
 
 
 
 
 

g) complete a normal instrument approach procedure 
as specified for the designated navigation aid or 
fix; and 

 
h) land, if possible, within 30 minutes after the 

estimated time of arrival specified in f) or the last 
acknowledged expected approach time, whichever 
is later. 
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