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Dans moins d’un mois, l’attention du monde du sport se portera sur 
l’Émirat d’abou Dhabi, qui accueillera la finale du grand Prix de Formule 
1 au terme d’une saison fascinante et pleine de suspense. la course 
se déroulera sur une piste entièrement nouvelle, l’une des meilleures 
du monde. Je me suis laissé dire que tous les billets pour les tribunes 
disposant de l’air conditionné ont déjà été vendus.

il s’agit d’un moment magique pour le sport motorisé, non seulement 
pour abou Dhabi, mais aussi pour toute la région.

le Bahreïn a déjà bien sûr organisé un grand Prix ici même, et le 
monde arabe peut se targuer d’une longue histoire dans le sport moto-
risé, des rallyes aux courses de moto.

J’ai eu la fierté d’aider mon pays à devenir la première nation arabe 
à organiser les Championnats du monde de rallye de la Fédération 
internationale de l’automobile (Fia).

Feu mon père, sa Majesté le roi Hussein, était un adepte enflammé 
du sport motorisé, et c’est lui qui l’a introduit dans le royaume il y a 
environ 60 ans. Je partage sa passion… non seulement du sport moto-
risé, mais également de la contribution que le monde de l’automobile 
apporte à la société.

la mobilité offerte par les véhicules motorisés a modifié notre existence 
au-delà de l’imagination. elle a exercé un effet libérateur gigantesque 
en ouvrant la porte à de nouvelles activités récréatives et en boulever-
sant notre mode de vie et de travail.

nulle part ailleurs les effets ne se sont fait autant ressentir que dans 
cette région. nous entretenons en effet une relation symbiotique avec 
le monde motorisé et ses véhicules, qui nous ont aidés à façonner la 
société et à commercer, tandis que notre région fournit la majeure par-
tie de l’énergie grâce à laquelle le monde continue de bouger.

Je pense que la Fia joue un rôle absolument déterminant dans l’avenir 
du sport motorisé et dans la promotion du développement de la mobilité 
axé sur la sécurité, la technologie et l’environnement.

en tant que président du Comité national olympique (Cno) jordanien et 
fondateur de « generations for Peace », je suis convaincu que le sport 
a le pouvoir de forcer le développement de la société, de changer le 
mode de vie des gens et de leur ouvrir de nouvelles opportunités. s’il 
est administré avec compétence et enthousiasme, le sport motorisé 
peut jouer un rôle dans ce processus.

la moitié des habitants de notre région a moins de 16 ans. Je pense 
que la Fia a un rôle clé à jouer pour les motiver à s’engager et pour les 
aider à adopter une attitude véritablement sportive envers l’existence. 
elle peut également leur fournir un soutien pratique et une formation 
qui leur permettront d’améliorer leurs conditions de vie et d’accroître 
de manière significative la sécurité routière.

Mais si la Fia n’a pas encore réalisé tout son potentiel d’instance faî-
tière, je pense qu’elle doit d’abord devenir apte à s’acquitter de ses 
fonctions dans un monde en constante mutation.

C’est la raison pour laquelle je suis ravi d’accepter l’invitation qui m’a 
été adressée par le candidat à la présidence de la Fia, mon cher ami 
ari Vatanen, de le rejoindre dans la campagne d’élection et de me pré-
senter au poste de vice-président en charge du sport (Moyen-orient).

nous partageons une vision pour la Fia :

•	 celle d’un organisme dans lequel les pays arabes jouissent d’un 
niveau de représentation reflétant leur influence dans le monde 
d’aujourd’hui.

•	 celle d’un futur où la Fia rendrait davantage de comptes et serait 
plus transparente.

•	 celle d’une Fia garantissant aux pays désireux d’organiser de 
grandes compétitions de sports motorisées des processus de can-
didature cohérents et adaptés.

•	 celle d’une Fia prête à jouer pleinement son rôle dans les questions 
touchant le sport et la mobilité, ainsi que dans la mise au point 
d’un programme au sein de la communauté sportive internationale.

en vous accueillant à cette conférence, j’espère que vous partagerez 
tous notre vision de l’avenir.




