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Note du secrétariat
Le programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2006-2010, adopté à
sa 68eme session en 2006 (ECE/TRANS/166/Add.1, point 2.11 a)), a donné mandat au Groupe
de travail du transport des denrées périssables d’assurer l’harmonisation des règlements et des
normes concernant le transport international de denrées périssables et la facilitation de son
fonctionnement, entre autres, par l’examen des propositions d’amendement concernant l’ATP
pour assurer sa nécessaire mise à jour. Ce document est soumis en conformité avec ce mandat.
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Justification
L’attestation ATP est publiée dans l’Annexe 1, Appendice 3 de l’ATP. Malgré cela, il n’y a pas
d’uniformité entre les attestations ATP émises par les différentes autorités compétentes. Les
attestations ATP revêtent souvent des formes totalement différentes, les unes comportant une
seule page, les autres deux, voire trois ; d’autres enfin ne sont munies d’aucun système de
sécurité pour empêcher la contrefaçon.
Pour plus de sécurité et pour une meilleure uniformité, et en tenant compte des résultats obtenus
à la 62ème session concernant le document ECE/TRANS/WP.11/2006/1 (Rapport du Groupe
informel sur la sécurité des documents), ainsi que des recommendations faites par plusieurs
délégations, le Portugal propose l’adoption d’un modèle d’attestation standardisé pour remplacer
le modèle existant.
Proposition d’amendement
Modèle d’attestation ATP standardisé, voir pages 3 et 4.
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Les champs en gris doivent être remplis dans la langue du pays qui la délivre
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