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Communiqué de presse 

 

Luxembourg, le 19 novembre 2019 
 

 

  
Jos Sales, Vice-Président de la FLEAA, réélu à la présidence de l’association mondiale de 
l’IRU. 
 

 Jos Sales a remporté le scrutin lors de l’Assemblée Générale de l’International Road Transport 
Union (IRU) qui a eu lieu le 8 novembre dernier à Genève. Il reconduira ainsi pour les deux 
prochaines années, au côté du nouveau Président de l’IRU Radu Dinescu, son mandat en tant 
que membre du Presidential Executive. 
Jos Sales continuera ainsi à œuvrer pleinement pour la défense des intérêts des entreprises 
d’autocars et d’autobus à un niveau international. Lors de son discours, il a tenu à remercier tous 
les partenaires de toute l’Europe et du monde entier pour la confiance qu’ils lui ont exprimé au 
travers de leur vote et il a déclaré : « Le secteur du transport se trouve actuellement dans une 
période de grande mutation. Il sera plus digital, plus connecté, plus automatisé. C’est une 
évolution que l’on ne pourra pas stopper. Il est de ce fait important de continuer à en être un des 
acteurs, et ce à un niveau international ».   
Jos Sales est actuellement toujours Président du Conseil du Transport de personnes (CTP), 
conseil pour lequel il s’est fortement impliqué depuis ces deux dernières années. Son 
engagement et sa ténacité ont permis, non seulement une réorganisation du CTP mais aussi la 
mise en avant du transport de personnes au sein de l’IRU.  Il donne ainsi avec satisfaction et 
confiance, le relai à Patrick Westerlinck, de la fédération belge FBAA, qui le remplacera dès 
janvier 2020 pour un mandat de deux ans.  
 
 

Jos Sales (2e rangée 3e de la droite) aux côtés du nouveau président de l’IRU, Radu Dinescu 
(1ère rangée 3e à gauche et Patrick Westerlinck (1ère rangée 2e à gauche). Photo : IRU  
 
À propos de l’IRU : L’IRU est une organisation mondiale fondée à Genève en 1948. Plus de 100 pays adhèrent 

depuis à l’IRU qui s’engage en faveur du commerce, de la mobilité, de l’environnement et de la sécurité. Au sein de 

l’IRU, des représentants des secteurs du transport de marchandises (CTM) et du transport de personnes (CTP) sont 

organisés conjointement. 
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