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Domaine de 
responsabilité 

Rôle de la FIM Tous les rôles des CONU sont 
réalisés de concert avec (avec 

la coopération de/en 
collaboration avec) la FIM 

Rôle des FMN 

Affiliation et 
relations 
 

 Identifier, développer et 
recruter (en collaboration 
avec les CONU) des 
fédérations nationales aptes 
à devenir membres en tant 
que FMN 

 Respecter, soutenir, 
encourager les fédérations 
membres et les informer sur 
leurs rôles 

 Établir et maintenir des 
relations étroites avec des 
organisations 
gouvernementales 
internationales, par ex., 
l’ONU, l’Union Européenne, 
etc. 

 Établir et maintenir des 
relations étroites avec des 
organisations dans le 
domaine du sport et du 
motocyclisme au niveau 
international 

 Encourager l’affiliation à la 
FIM des organisations 
nationales 

 
 Établir et maintenir des 

relations étroites avec des 
organisations 
gouvernementales, sportives 
opérant dans le domaine du 
motocyclisme à l’échelle 
continentale 

 
 Favoriser des relations de 

travail solides et efficaces et 
la communication entre la FIM 
et les FMN au sein des CONU 

 

 Assurer la conformité aux 
critères de la FIM en 
matière d’affiliation, lois et 
règlements, y compris, 
entre autres : 

 Vérifier que le 
fonctionnement est 
compatible avec la mission, 
la vision, les valeurs et les 
règlements de la FIM. 

 Responsabilité civile et 
générale (conformément 
aux politiques en vigueur à 
l’échelle nationale) 

 Transmission des données 
démographiques 
demandées par la FIM (au 
moins une fois tous les 5 
ans) 

 
 Maintenir les programmes 

et les services à un niveau 
apte à garantir le rôle 
prédominant de la 
fédération en tant 
qu’organisation la plus 
adéquate pour représenter 
la FIM 

 Obtenir la reconnaissance 
des gouvernements et des 
organes sportifs nationaux, 
si nécessaire. 

 Représenter la FIM et les 
CONU au niveau national 

 



Rôles FIM / CONU / FMN 
 

Approuvé par le Conseil de Direction – juin 2010 2 

 
Domaine de 
responsabilité 

Rôle de la FIM Rôle des CONU Rôle des FMN 

Planification 
stratégique 

 Établir un plan stratégique 
capable de fournir une vision 
globale et des priorités afin 
d’orienter le développement 
du moto-tourisme et du 
sport motocycliste dans le 
monde 

 

 Réaliser des progrès dans les 
domaines du plan stratégique 
FIM attribués 

 S’assurer que les plans 
stratégiques des CONU sont 
cohérents avec ceux de la FIM 

 Respecter les valeurs 
identifiées dans le cadre 
stratégique FIM 

 Mettre en place des 
programmes et services 
cohérents avec le Plan 
stratégique de la FIM 

 Respecter les valeurs 
identifiées dans le cadre 
stratégique de la FIM 

Marketing  Développer et déployer un 
plan de marketing au niveau 
mondial (comprenant une 
stratégie de branding) avec 
l’apport des CONU et des 
FMN 

 

 Développer des initiatives de 
marketing pour soutenir les 
activités des CONU 

 Développer des initiatives/ 
activités visant à soutenir 
les activités des FMN 

 

Branding (Mise en 
valeur de la 
marque) 

 Optimiser la visibilité de la 
marque FIM conformément 
au Plan Marketing FIM 

 
 Développer une stratégie de 

Branding au niveau mondial 
pour le motocyclisme et le 
sport motocycliste 

 
 Garantir la conformité avec 

les standards de la marque 
FIM 

 

 Développer une marque 
FIM/CONU en même temps 
que la marque FIM 

 
 Intégrer la marque FIM, 

conformément aux directives 
de la FIM, et/ou faire 
apparaître l'affiliation à  la 
FIM dans toutes les 
manifestations, activités, 
publications et promotions 
des CONU 

 
 L’utilisation de la marque FIM 

pour tout usage non prévu 
dans les directives de la FIM 
doit être préalablement 
approuvée par la FIM 

 

 Adhérer aux standards de la 
FIM dans le domaine du 
branding 

 
 Chercher des opportunités 

pour promouvoir l’affiliation 
à la FIM et à sa marque 

 
 L’utilisation de la marque 

FIM pour tout usage non 
prévu dans les directives de 
la FIM doit être 
préalablement approuvée 
par la FIM 
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Domaine de 
responsabilité 

Rôle de la FIM Rôle des CONU Rôle des FMN 

Communication  Proposer des liens vers les 
sites web des CONU, FMN et 
promoteurs s sur le site web 
de la FIM. 

 
 Promouvoir/communiquer le 

leadership de la FIM en tant 
qu’organisation socialement 
responsable auprès du public 
interne et externe 

 
 

 Lien entre les sites web de la 
FIM et des CONU 

 
 Communiquer et soutenir les 

plans, les priorités, les 
règlements, les directives et 
les messages essentiels de la 
FIM vis-à-vis des FMN et des 
partenaires externes 

 
 Communiquer les besoins, les 

difficultés et les 
recommandations au niveau 
régional de manière proactive 
et dans un esprit de 
collaboration 

 

 Liens vers les sites web de 
la FIM et des CONU sur le 
site web des FMN 

 
 Communiquer les priorités, 

les règles, les directives et 
les messages de la FIM et 
des CONU aux clubs, aux 
autorités et aux partenaires 
nationaux. 

 
 Refléter les Valeurs de la 

FIM dans le cadre des 
processus de décision et au 
niveau de la représentation 

 

Licences des 
coureurs  

 Contrôler l’établissement des 
licences internationales et 
pour les Championnats du 
Monde  

 
 Contrôler l’établissement des 

licences pour les Prix FIM 

 Contrôler l’établissement des 
licences CONU, le cas 
échéant. 

 

 Délivrer des licences 
nationales et 
vendre/demander les 
licences continentales et de 
Championnat du Monde au 
niveau national 
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Domaine de 
responsabilité 

Rôle de la FIM Rôle des CONU Rôle des FMN 

Championnats du 
Monde 

 Sélectionner l’organisateur à 
travers un processus d’appel 
d’offres et/ou accorder 
l’autorisation à l’organisateur 
de concert avec la FMN 

 Établir (pas de sponsor) / 
confirmer (sponsor) le 
calendrier 

 Établir et approuver les 
règlements 

 Nommer les officiels 
(Directeur de l'Epreuve et 
Officiel de Sécurité, Chef des 
Commissaires, Commis-
saires, Président et membres 
du Jury, Arbitre, Commis-
saire ou Directeur Technique, 
Chef du Service Médical, 
Délégué Environnement) 

 Superviser la manifestation 
 Exploiter les droits 

commerciaux, le cas échéant 
 Exercer un contrôle sur les 

frais  d’inscription / 
participation des coureurs 
dans le cadre des 
manifestations des 
Championnats du Monde FIM 

 Établir des normes pour et 
garantir/exiger la 
disponibilité d’équipements 
médicaux adéquats et de 
personnel médical dûment 
formé et qualifié, possédant 
de bonnes connaissances 
dans le domaine du 
motocyclisme 

 Assurer l’homologation des 
circuits/lieux des 
manifestations 

 Généralement, les CONU ne 
jouent aucun rôle dans le 
cadre des manifestations du 
Championnat du Monde; 
cependant, si elles sont 
invitées à le faire, les CONU 
peuvent intervenir selon des 
modalités établies d’un 
commun accord avec 
l’organisateur concerné (s’il y 
a lieu), le FIM et la FMN hôte. 

 

 Soutenir le promoteur sous 
contrat; en l’absence d’un 
promoteur de la FIM, aider 
la FIM à promouvoir, 
superviser et contrôler la 
manifestation. 

 Nommer les officiels 
(Directeur de Course, 
Officiels et Commissaires 
responsables de la Sécurité 
et du déroulement de la 
manifestation, 
chronométreurs, 
Commissaire 
Environnement) 

 
 Assurer/vérifier : 
 La réglementation de la 

manifestation 
  Le respect des normes de la 

FIM et la disponibilité de 
matériel médical adéquat et 
de personnel dûment formé 
et qualifié dans le domaine 
du motocyclisme 

 la souscription d’assurances 
adéquates pour la 
manifestation et les coureurs 
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Domaine de 
responsabilité 

Rôle de la FIM Rôle des CONU Rôle des FMN 

Championnats 
nationaux / 
CONU/régionaux 

 Encourager les CONU à : 
 Organiser des Championnats 

CONU et/ou régionaux dans 
toutes les disciplines. 

 Organiser des Championnats 
pour les femmes et les jeunes 

 Appliquer les règlements FIM 
dans le cadre des 
manifestations 
 

 Assurer le soutien financier 
et logistique (par le biais des 
subventions et du 
programme de 
développement de la FIM) et 
autres programmes de 
développement permettant 
de renforcer les capacités 
des FMN en matière 
d’organisation de 
championnats. 

 
 Établir des règlements et des 

directives pour l’organisation 
des manifestations 

 
 Créer des programmes de 

formation pour les bénévoles 
et officiels en collaboration 
avec les CONU et les FMN 

 

 Encourager les FMN à : 
 Organiser des Championnats 

nationaux dans toutes les 
disciplines;  

 Accueillir des manifestations 
continentales et/ou 
régionales 

 Organiser des manifestations 
pour les femmes et les 
jeunes 

 Appliquer les règlements FIM 
 

 Superviser l’organisation des 
manifestations comptant 
pour les Championnats 
continentaux dans toutes les 
disciplines : 

 Approuver le calendrier 
 Approuver les règlements 

basés sur les règlements FIM 
 Choisir le(s) organisateur (s) 
 Autoriser la(les) 

manifestation(s)) 
 Nommer tous les officiels 
 Promotion 
 Exploiter les droits 

commerciaux 
 S’assurer que les promoteurs 

coopèrent avec la FMN hôte. 
 La souscription d’assurances 

adéquates pour la 
manifestation et les coureurs 

 En ce qui concerne les 
manifestations nationales : 

 Approuver le calendrier de 
la FMN 

 Approuver les règlements 
de la FMN basés sur les 
règlements de la FIM 

 Sélectionner le(s) 
organisateur(s) 

 Autoriser la(les) 
manifestation(s) 

 Nommer tous les officiels 
 Promotion 
 Exploiter les droits 

commerciaux 
 Soutenir le promoteur sous 

contrat ; lorsqu’il n’y a pas 
de promoteur sous contrat, 
vérifier l’efficacité de 
l’organisation de la 
manifestation 
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Domaine de 
responsabilité 

Rôle de la FIM Rôle des CONU Rôle des FMN 

Championnats 
nationaux / 
continentaux 
(suite) 

 Établir les standards 
minimums pour les 
compétitions nationales/ 
régionales et CONU afin de 
s’assurer que les coureurs 
qui progressent vers le 
niveau mondial sont dûment 
qualifiés 

 Nommer des conseillers FIM 
(Directeurs des 
Commissions) chargés de 
participer à certaines 
réunions des CONU et des 
observateurs FIM (membres 
des Commissions) chargés 
d’assister à certaines 
manifestations CONU. 

Appliquer les règlements de la 
FIM lorsqu’ils sont applicables et 
les compléter ou modifier afin de 
les adapter à la situation des 
CONU 
 

 

Sécurité  Établir et promulguer la 
législation, les normes et les 
directives de la FIM en 
matière de sécurité 

 
 Contrôler, vérifier, superviser 

et promouvoir la sécurité des 
infrastructures, pistes, 
circuits, dispositifs, systèmes, 
motocycles, accessoires et 
équipements, lors des 
compétitions 

 
 Promouvoir et /ou soutenir 

les efforts en matière de 
campagnes de sécurité 
routière en collaboration avec 
les CONU, les FMN et des 
partenaires externes 

 Promulguer la législation de 
la CONU (en accord avec la 
législation de la FIM). 

 
 Contrôler, vérifier, superviser 

et promouvoir des 
infrastructures, pistes, 
circuits, dispositifs, systèmes, 
motocycles, accessoires et 
équipements sûrs lors des 
compétitions 

 
 Promouvoir et /ou soutenir 

les efforts en matière de 
campagnes de sécurité 
routière 

 

 Appliquer et contrôler 
l’application de la législation 
de la FIM et des CONU en 
matière de sécurité (à 
savoir, quand et où elle 
s’applique). 

 
 Appliquer et contrôler 

l’application de sa propre 
législation nationale en 
matière de sécurité 

 
 Promouvoir et /ou soutenir 

les efforts en matière de 
campagnes de sécurité 
routière compatibles avec 
la position de la FIM en la 
matière. 

 
 S’assurer que les coureurs 

sont couverts par des 
assurances adéquates. 
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Domaine de 
responsabilité 

Rôle de la FIM Rôle des CONU Rôle des FMN 

Formation et 
entraînement 

 Former et certifier/délivrer 
des licences aux officiels 
internationaux 

 Formation du personnel pour 
les administrateurs sportifs 
des FMN et CONU en vue de 
l’harmonisation du plan 
stratégique de la FIM, des 
procédures et règlements 
administratifs et sportifs, des 
efforts de défense et de 
promotion. 

 Promouvoir et favoriser la 
formation de entraîneurs 

 Former et certifier/délivrer 
des licences aux officiels 
continentaux 

 Création d’académies de 
motocyclisme à l’échelle 
continentale, comme convenu 
par les FMN 

 Promouvoir et favoriser la 
formation d’entraîneurs, en 
collaboration avec la FIM et 
les FMN 

 Promouvoir et soutenir des 
campagnes d’éducation et 
formation en matière de 
sécurité routière 

 Formation et entraînement 
destinés au staff, aux 
officiels et aux coureurs au 
niveau local, régional et 
national 

 
 
 
 
 
 
 Promouvoir et soutenir des 

campagnes d’éducation et 
formation en matière de 
sécurité routière 

Défense des 
intérêts 

 Défendre et faire progresser 
les intérêts du sport 
motocycliste et des usagers 
motocyclistes auprès des 
autorités compétentes et du 
public en général 

 Mener des recherches, 
développer des messages, 
élaborer des stratégies de 
défense des intérêts, former 
les représentants et les 
membres concernant la 
position de la FIM et ses 
messages 

 Tisser des liens avec la 
communauté motocycliste 
internationale et avec les 
organisations sportives ou 
les organisations en charge 
du tourisme et de la 
mobilité, les entreprises, les 
organes gouvernementaux et 
les media qui partagent des 
objectifs communs 

 Identifier les aspects, à 
l’échelle régionale, qui 
justifient des efforts de 
défense des intérêts des 
motocyclistes 

 
 Suivre ces aspects à l’échelle 

régionale et alerter la FIM à 
ce sujet. 

 
 Favoriser les efforts entre ses 

membres et, le cas échéant, 
avec les autres organismes 
régionaux des CONU et les 
organisations internationales 
qui partagent des objectifs 
communs 

 

 Tisser des liens avec 
d’autres organisations 
sportives, ou les 
organisations en charge du 
tourisme et de la mobilité, 
les entreprises, les organes 
gouvernementaux et les 
médias ainsi que des 
groupes publics et d’intérêt 
spécifiques susceptibles 
d’avoir un impact sur le 
motocyclisme au niveau 
national 

 
 Adapter les données, les 

messages et les approches 
pour atteindre un public 
national / local 

 
 Mettre en place des efforts 

de défense des intérêts  
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Domaine de 
responsabilité 

Rôle de la FIM Rôle des CONU Rôle des FMN 

Défense des 
intérêts 
(suite) 

 Définir une position vis-à-vis 
de l’ONU, des Commissions 
de l'UE et d’autres autorités 
publiques internationales / 
régionales au sein desquelles 
les intérêts des motocyclistes 
sont en jeu 

 
 Partager les meilleures 

pratiques, les approches 
réussies. 

 S’assurer que les messages et 
efforts de défense des intérêts 
des CONU sont cohérents par 
rapport à ceux de  la FIM et 
ne nuisent pas à ces derniers. 

 
 Définir une position vis-à-vis 

des autorités publiques 
régionales  

 S’assurer que les messages 
et les efforts de défense des 
intérêts sont cohérents avec 
ceux de la FIM  

 
 Définir une position vis-à-

vis des comités du 
gouvernement, des 
autorités publiques et des 
tribunaux lorsque les 
intérêts des motocyclistes 
sont en jeu. 

 

Développement 
des programmes 
et services 

 Proposer des programmes, 
des services et des 
subventions afin de soutenir 
la croissance et le 
développement des CONU et 
des FMN 

 Créer les conditions pour la 
pleine participation au 
processus de prise de 
décision, au sport et au 
développement des 
programmes 

 Proposer un forum/système 
pour favoriser le partage des 
meilleures pratiques entre 
les FMN 

 Identifier et partager des 
idées concernant des 
programmes et services 
existant au sein d’autres 
fédérations internationales et 
associations à but non 
lucratif. 

 Proposer un forum régional 
pour faciliter le partage de 
l’information, la discussion et 
la collaboration sur des 
projets d’intérêt commun 

 
 S’assurer que les FMN 

respectent les règlements, les 
normes et les directives de la 
FIM 

 
 Mettre en place un 

programme de formation 
pour les officiels en charge 
de l’environnement 

 

 Fournir des programmes et 
des services aux clubs, aux 
coureurs titulaires d’une 
licence et aux organisations 
motocyclistes 

 
 Tenir au courant la FIM des 

besoins en matière de 
programmes et services. 

 Adhérer aux directives du 
programme de la FIM  

 Liaison avec les institutions 
gouvernementales 
nationales 

 Faire en sorte que la 
participation aux activités 
des FMN soit ouverte à tous 
les individus, quels que 
soient leur sexe, leurs 
compétences, leurs 
croyances religieuses et 
leurs origines culturelles 
ainsi que leurs orientations 
sexuelles (principe de 
gouvernance) 

 



Rôles FIM / CONU / FMN 
 

Approuvé par le Conseil de Direction – juin 2010 9 

 
Domaine de 
responsabilité 

Rôle de la FIM Rôle des CONU Rôle des FMN 

Politique 
environnementale 

 Identifier de manière 
proactive les problèmes 
potentiels de nature 
environnementale qui 
pourraient avoir un impact 
sur le motocyclisme; 
collaborer avec les autorités 
compétentes et avec des 
partenaires du monde 
motocycliste pour trouver 
des solutions appropriées et 
mutuellement acceptables. 

 Approuver, soutenir et 
influencer les politiques et 
les déclarations en faveur de 
la protection de 
l’environnement 

 Vérifier l’application/le 
respect du  code de 
l’environnement FIM lors des 
manifestations FIM 

 Établir, promouvoir et 
défendre des niveaux 
sonores appropriés 

 Développer des messages, 
des campagnes et des outils 
de sensibilisation destinés 
aux coureurs et au public, 
afin d’aider les CONU, les 
FMN et les partenaires à les 
promouvoir 

 Développer des programmes 
FIM de formation des 
officiels chargés de 
l’environnement pour les 
FMN 

 Soutenir les politiques et 
déclarations de la FIM en 
faveur de la protection de 
l’environnement; 
communiquer en interne pour 
faire face de manière 
proactive à des menaces 
potentielles provenant du 
lobby écologique 

 Faire respecter le Code et les 
politiques lors des 
manifestations des CONU 

 Développer et adapter les 
messages/campagnes/outils 
de sensibilisation destinés au 
public/aux coureurs pour 
être utilisés par les CONU et 
les FMN 

 Participer au travail réalisé 
par les institutions 
continentales concernant les 
problématiques 
environnementales 

 En l’absence d’institutions à 
l’échelle continentale, 
encourager les FMN à 
participer au travail réalisé 
par leurs gouvernements 
respectifs dans le domaine 
de l’environnement 

 Identifier et communiquer 
les problèmes potentiels aux 
CONU et à la FIM 

 

 Identifier de manière 
proactive les 
problématiques 
potentielles de nature 
environnementale; 
travailler afin de trouver 
des solutions; alerter les 
CONU et la FIM 

 
 Appliquer le Code FIM au 

niveau national et s’assurer 
qu’il est respecté dans le 
cadre de l’organisation de 
programmes et 
manifestations 
internationales 

 
 Adopter/adapter les 

politiques et les déclarations 
de la FIM 

 
 Mettre en place des 

campagnes de 
sensibilisation des coureurs 
et du public 
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Domaine de 
responsabilité 

Rôle de la FIM Rôle des CONU Rôle des FMN 

Responsabilité 
sociale 

 Soutenir activement (sans 
forcément financer) des 
programmes et des 
manifestations humanitaires 

 Développer des programmes 
humanitaires, en particulier, 
dans les pays émergents. 

 S’assurer que la FIM est 
associée à des projets de 
développement durable. 

 

 A définir une fois que le Plan 
d’Action de Responsabilité 
Sociale de la FIM aura été 
approuvé 

 Promouvoir et soutenir des 
campagnes d’éducation et 
de formation en matière de 
sécurité routière 

Développement 
des Ressources 
humaines 

 Proposer des programmes 
d’orientation, de formation 
et de développement pour 
les bénévoles et le staff 

 Offrir des avantages 
optimaux et mettre en place 
un système de 
reconnaissance des 
performances et d'avantages 
afin d’assurer de conserver 
et attirer des délégués / des 
officiels compétents 

 

 Identifier et offrir des 
opportunités aux personnes 
compétentes de contribuer 
aux activités de la FIM 

 Chercher activement à offrir 
des opportunités de participer 
et de se développer à des 
groupes qui sont peu 
représentés et encourager les 
FMN à en faire de même 

 Offrir des programmes de 
conseils, de formation et de 
développement pour les 
bénévoles et le staff 

 Offrir des avantages 
optimaux, un système de 
reconnaissance et 
d'avantages pour attirer et 
garder les personnes 
compétentes 

 Recruter et former des 
délégués et des officiels 
compétents. 

 Identifier et offrir des 
opportunités aux 
délégués/officiels 
compétents de contribuer 
aux activités et d’intervenir 
dans les processus et au 
sein des organes de prise de 
décision de la FIM. 

 Mettre en place un système 
de promotion interne, le cas 
échéant. 
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Domaine de 
responsabilité 

Rôle de la FIM Rôle des CONU Rôle des FMN 

Intérêts 
commerciaux 

 Gérer les droits commerciaux 
relatifs aux Championnats du 
Monde conformément au Plan 
Marketing de la FIM (qui a 
été développé de concert 
avec les CONU), afin de 
maximiser les recettes, 
l’audience télé et la 
médiatisation des 
Championnats du Monde FIM. 

 
 Fournir des espaces 

commerciaux aux FMN pour 
les motiver 

 

 Gérer les droits commerciaux 
relatifs aux Championnats 
continentaux conformément 
au Plan Marketing de la FIM, 
afin de maximiser les 
recettes, l’audience télé et la 
médiatisation des 
Championnats continentaux. 

 Gérer les Championnats 
nationaux afin de maximiser 
les recettes, l’audience télé 
et la médiatisation des 
Championnats nationaux. 

 Aider et apporter son 
soutien à la FIM dans le 
contrôle et la 
réglementation du système 
de délivrance des licences 
de la FIM pour les 
manifestations des 
Championnats du Monde et 
du système de délivrance 
des licences des CONU pour 
les manifestations des 
Championnats 
continentaux. 
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Domaine de 
responsabilité 

Rôle de la FIM Rôle des CONU Rôle des FMN 

Mototourisme  Développer un inventaire et 
faciliter le partage des meilleures 
pratiques dans le domaine du 
moto-tourisme 

 

 Collaborer avec les CONU, les 
FMN, les entreprises du secteur 
et les gouvernements en vue du 
développement de normes, 
programmes et services 
susceptibles de répondre aux 

besoins et aux aspirations des 
mototouristes actuels et 
potentiels. 

 

 Apporter son soutien aux CONU 
et aux FMN dans le 
développement et/ou 
l’amélioration des activités de 
tourisme. 

 

 Développer les manifestations 
classiques ou autres 
manifestations similaires en 
Europe et favoriser l’organisation 

de manifestations FIM dans les 
autres CONU 

 

 Coordonner et soutenir, en 
collaboration avec les CONU, les 
FMN et les prestataires de 
services, la création d'un réseau 
multinational de structures où les 
motocyclistes sont les bienvenus 

 

 Coordonner et soutenir la 
création d’un réseau 
multinational de structures 
« ouvertes » aux motocyclistes, 

en collaboration avec les CONU, 
les FMN et les prestataires de 
services. 

 

 Défendre les intérêts des 
mototouristes. 

 Développer et/ou étendre le 
moto-tourisme au sein des 
CONU par le biais des 
bénévoles, du staff et/ou 
d’accords conclus avec les 
organisations partenaires visant 
spécifiquement à favoriser 
cette activité. 

 

 Favoriser l’organisation de 
manifestations Classiques ou 
similaires dans le domaine du 
moto-tourisme tous les 2 ans 
(objectif à long terme pour les 
CONU qui n’ont pas 
actuellement des sections 
moto-tourisme) 

 

 Apporter du soutien aux FMN 
dans le développement et/ou le 
renforcement des activités de 
moto-tourisme, en 
collaboration avec la FIM. 

 

 Identifier et créer des 
partenariats de travail avec les 
organisations, les agences et 
les prestataires de services du 
secteur du moto-tourisme. 

 

 Collaborer avec la FIM, les 
autres CONU, les partenaires et 
les prestataires de services en 
vue de la création d’un réseau 
multinational de structures où 
les motocyclistes sont les 
bienvenus. 

 

 Collaborer avec la FIM et les 
FMN en vue de la protection et 
de la promotion des intérêts 
des mototouristes. 

 Développer et/ou étendre le 
moto-tourisme au sein des 
FMN par le biais des 
bénévoles, du staff et/ou 
d’accords conclus avec les 
organisations partenaires 
visant spécifiquement à 
favoriser cette activité. 

 

 Etablir des relations et/ou des 
partenariats avec les touring 
clubs et/ou les prestataires 
de services existants. 

 

 Favoriser la création d’un 
réseau de structures où les 
motocyclistes sont les 
bienvenus dans le pays. 

 

 Collaborer avec la FIM et les 
CONU en vue de la protection 
et de la promotion des 
intérêts des mototouristes. 

 

 


