Devenir membre d’IRU

Façonner l’avenir du
transport routier

Pour un transport routier
équitable, compétitif et
responsable.

iru.org/fr/membership
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IRU est l’association
internationale du
transport routier
IRU attire de nouveaux membres
dans un nombre croissant de pays.
Notre action s’étend actuellement
sur cinq continents, et nous sommes
présents dans chaque région du
monde pour favoriser la mobilité
durable des personnes et des
marchandises au sein du secteur
mais aussi au-delà.

Tenant compte à la fois de la
responsabilité publique et des
intérêts des entreprises, notre
mission consiste à identifier et à
mettre en œuvre les solutions qui
répondront aux défis du transport
de demain. Nous proposons
des orientations en matière de
politiques, de recherche et de
mise en œuvre des nouvelles
technologies, de numérisation
des services et de stratégies de
réduction de l’empreinte carbone de
notre secteur.

En collaboration avec notre réseau
mondial de membres, nous sommes
en mesure de jouer un rôle de chef
de file : nous apportons souplesse
et esprit d’entreprise au stade de la
formulation des règlements et nous
offrons au secteur une plateforme
plus forte et plus équitable en vue
d’instaurer le changement.
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Contribution en matière de
politique et de plaidoyer
Les membres actifs sont des
organisations à but non lucratif
qui opèrent au niveau national
dans l’un de ces secteurs :
•
transport professionnel
de personnes
•
transport de marchandises
pour compte d’autrui
•
transport de marchandises
pour compte propre
Ils peuvent également représenter
des activités spécifiques au sein de
ces secteurs, comme les taxis ou
le transport d’animaux vivants.
Nos membres actifs peuvent faire
partie du Conseil Transport de
marchandises d’IRU (CTM), et/ou du
Conseil Transport de personnes d’IRU
(CTP), et/ou du Groupe Taxis (TA).
Les membres actifs peuvent :
•
proposer et voter pour
des candidats lors de
toute élection d’IRU
•
faire partie des comités
régionaux et de liaison,
des commissions et des
groupes d’experts
•
consulter et contribuer
activement à tout document
politique émanant des groupes
auxquels ils participent

Réseau, connaissances
et opportunités
Le statut de membre associé est
ouvert à toute organisation impliquée
dans le domaine du transport routier
– directement ou indirectement, au
niveau national ou international,
dans un but lucratif ou non.
Les membres associés ne peuvent
ni proposer, ni voter pour des
candidats dans le cadre des élections
d’IRU. Ils peuvent cependant faire
partie des commissions et groupes
d’experts, sur demande spéciale
adressée à la Présidence. Ils ont
également la possibilité de consulter
et de contribuer activement à tout
document politique émanant des
groupes auxquels ils participent.
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Savoir et savoir-faire Réseau
Nous travaillons aux côtés des
membres afin d’établir des normes
internationales et de mettre en place
des campagnes et des innovations
de pointe, souvent en collaboration
avec les plus éminents penseurs
et praticiens, des organisations
internationales de premier plan
et les principaux décideurs.
Le partage des connaissances
et la formation sont assurés par
l’intermédiaire de l’Académie IRU, qui
veille au renforcement des capacités
de formation professionnelle aux
quatre coins du globe. Forte d’un
réseau international d’Instituts de
formation associés, l’Académie IRU
certifie chaque année des milliers de
conducteurs et de transporteurs.
L’Académie IRU met au point des
initiatives de sensibilisation sur
certaines questions ainsi que des
programmes de formation des
formateurs dont le but est d’accroître
la capacité générale de formation. Une
élévation des normes mondiales en
termes de professionnalisme permet
d’améliorer l’efficacité, la sécurité,
la durabilité et la responsabilisation
au sein de la profession.
IRU investit également dans des
initiatives de recherche et propose à
la profession des boîtes à outils, des
lignes directrices et des rapports,
qui informent et présentent des
orientations pratiques et stratégiques
sur tout un éventail de questions
ayant une incidence sur le secteur.

Nous réunissons nos membres
autour de la même table et
les connectons au monde du
transport routier – les gens, les
idées et les opportunités.
Appartenir à IRU, c’est façonner
activement l’avenir de la profession.
Nous sommes présents dans plus
de 100 pays, sur cinq continents.
Nous travaillons avec des sociétés,
des experts de la profession, des
chefs d’entreprises, des politiciens,
des chercheurs et tout autre acteur
impliqué dans le transport routier au
niveau régional, national ou mondial.
Une fois que les membres ont rejoint
le réseau, ils peuvent trouver de
nouveaux clients en vue de développer
leurs activités, de nouveaux
partenaires avec lesquels collaborer
et de nouvelles idées à explorer.
IRU organise des manifestations
qui rassemblent les membres
afin d’échanger des idées. Nous
organisons régulièrement des
événements sur des questions
d’actualité ou des événements en
série destinés à nos membres,
au secteur, aux décideurs et aux
médias, allant des ateliers et tables
rondes aux forums d’experts ou
conférences internationales. Des
réunions statutaires semestrielles
offrent aux membres la possibilité
d’influer sur les décisions politiques
et de prendre part à la dynamique de
changement au sein de la profession.

« Nous devons
« IRU nous permet promouvoir un
esprit collectif, parce
d’acquérir des
qu’ensemble, nous
connaissances et
pouvons trouver
de partager les
des solutions. »
expériences. »
Daniel Indart
FADEEAC, Argentine

Florence Berthelot
FNTR, France
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Défense
des intérêts
Le travail de plaidoyer d’IRU se
concentre sur l’économie, la sécurité,
la communauté et l’environnement,
l’objectif étant de promouvoir
des solutions performantes pour
prendre une longueur d’avance.
Nous représentons les intérêts
de l’industrie des transports
routiers aux côtés d’organisations
internationales de premier plan
telles que l’Organisation des
Nations Unies, la Banque mondiale,
l’Organisation mondiale des
douanes, les gouvernements
et les groupes d’influence en
matière de politique, dans une
perspective de changement.
Les membres peuvent faire partie
de cette dynamique en contribuant
directement aux comités et
groupes de travail réguliers ainsi
qu’aux projets, campagnes et
manifestations organisés tout au
long de l’année. De concert avec
nos membres et leurs contacts
sur le terrain, nous diffusons les
messages de la profession à l’échelle
nationale et internationale.

« IRU nous unit.
Ensemble, nous
sommes plus forts
et nous faisons
entendre notre voix. »
Lauri Lusti
ERAA, Estonie

Services
IRU œuvre à la pointe de
l’innovation : elle favorise
l’émergence d’idées et la recherche
avec ses partenaires et met au
point des services au profit des
transporteurs routiers.
Les services d’IRU comprennent :
le TIR, régime de transit douanier
international ; des initiatives
visant à promouvoir le commerce
mondial et la circulation efficace
des marchandises ; la mobilité des
voyageurs, y compris les autobus,
autocars et taxis ; et des initiatives
d’innovation qui projettent le
transport routier dans l’avenir,
à l’instar de la numérisation des
opérations de logistique, de l’initiative
sur le véhicule utilitaire du futur et du
réseau mondial de taxis UpTop.
Les membres bénéficient de
l’utilisation de ces services et de
l’accès direct à l’information y
relative. Nous encourageons les
nouveaux membres à travailler à nos
côtés pour répondre à l’évolution des
exigences au sein de la profession.

« IRU est un
formidable
catalyseur pour
l’innovation et la
mobilité. »
Frank Felton
Groupe PTV, Allemagne
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Droits des membres

Membre actif

Membre associé

Admission automatique à l’Assemblée générale

✓

✓

Droit d’assister aux congrès et conférences d’IRU

✓

✓

Admission automatique au Conseil Transport de
personnes, au Conseil Transport de marchandises et au
groupe Taxis et voitures de louage avec conducteur

✓

Période de réflexion de deux ans
pour les nouveaux membres
satisfaisant à l’ensemble des
conditions d’éligibilité au
statut de membres actifs

Admission automatique au comité régional, au comité
de liaison, aux commissions et aux groupes d’experts

✓

Autorisation à solliciter chaque
année auprès de la Présidence

Réception de tous les documents concernant les
instances auxquelles le membre prend part

✓

✓

Réception des listes de décisions de toutes les
instances d’IRU, que le membre y prenne part ou non

✓

✓

Droit de vote

✓

✕

Droit de désigner des candidat(e)s

✓

✕

IRU travaille main dans la
main avec une communauté
mondiale de membres ainsi
que des gouvernements et des
organisations internationales,
pour faciliter la circulation des
personnes et des marchandises.
Grâce à IRU, le secteur du
transport routier se fait entendre,
rayonne à l’échelle internationale
et diffuse un message cohérent.

Nous aidons les membres à atteindre
leurs objectifs les plus ambitieux
et œuvrons à rendre le secteur
équitable, compétitif et responsable.
Rejoignez-nous pour façonner
l’avenir de notre profession.

Contact
membership@iru.org
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Le rôle d’IRU est plus important
que jamais. Nos membres
et leurs membres sont au
cœur d’un secteur qui connaît
une mutation rapide.

de la croissance future en nous
associant à de nouveaux membres
et en offrant de nouveaux services
innovants dans un nombre croissant
de pays à travers le monde.

Nous devons nous rallier à
ce changement et continuer
de mener la transformation
en défendant des réseaux de
transport accessibles, efficaces
et adaptables, abordables,
innovants et interconnectés.

Je me réjouis de pouvoir compter
sur vous pour façonner, ensemble,
l’avenir de la profession et permettre
une évolution réelle des modes
de transport de personnes et de
marchandises, faisant avancer le
monde dans la bonne direction.

Nous ne parviendrons à nos fins
qu’en unissant nos forces et nous
jetons d’ores et déjà les bases

Umberto de Pretto
Secrétaire général

La Voie-Creuse 16, CP 44
1211 Genève 20, Suisse
+41-22-918 27 00 (tél.)
+41-22-918 27 41 (fax)
membership@iru.org
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