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  Nouvelle signature du Secrétaire Général de l’IRU apposée 
sur les Carnets TIR 

  Note transmise par l'Union International des Transports Routiers 

Consécutivement à l’élection du nouveau Secrétaire Général de l’IRU le 12 avril 2013, la 

signature de M. Umberto de Pretto, nouveau Secrétaire Général, figurera au champ 

numéro 5 de la première page de couverture des Carnets TIR imprimés par l’IRU à 

partir du 1er juin 2013. 

Le déroulement pratique de ce changement sera le suivant : 

• Les Carnets TIR dont le numéro de série est inférieur à (XT) 76'600’000 portent la 

signature de M. Martin Marmy. 

• Les Carnets TIR dont le numéro de série sera supérieur à (XT) 76'600’000 

porteront la signature de M. Umberto de Pretto. 

• Les Carnets TIR portant la signature de M. Umberto de Pretto commenceront 

progressivement à être émis aux titulaires de Carnets TIR dès le mois de juin 2013. 

• Les Carnets TIR portant la signature de M. Martin Marmy restent valables et 

devraient être acceptés par les Douanes jusqu’à épuisement des stocks. 

Vous trouverez ci-joint les spécimens de signatures mentionnées. 
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  Spécimens de signatures 

NB// Les spécimens de signatures ci-dessous sont reproduits électroniquement et peuvent 

donc avoir subi une légère déformation, surdimensionnement ou modification de 

couleur par rapport aux originaux. 

1. Spécimen de signature de M. Martin Marmy figurant au champ 5 de la première 

page de couverture des Carnets TIR dont le numéro de série est inférieur à (XT) 

76'600'000. Les Carnets TIR portant la signature ci-dessous seront valables jusqu’à 

épuisement des stocks à l’IRU et aux Associations. 

 

2. Spécimen de signature de M. Umberto de Pretto figurant au champ 5 de la première 

page de couverture des Carnets TIR dont le numéro de série est supérieur à (XT) 

76'600'000. Les Carnets TIR portant la signature ci-dessous circuleront à partir du mois de 

juin 2013, et remplaceront progressivement les Carnets TIR portant la signature de M. 

Martin Marmy. 

 

  Les Carnets TIR portant l’une ou l’autre des signatures ci-dessus circuleront en 

parallèle et auront validité identique 

    


