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Note du Directeur général
Le présent document donne des informations sur l’Organisation mondiale des zones
franches (World FZO), autre organisation non gouvernementale ayant demandé à
bénéficier du statut consultatif auprès de l’ONUDI.
Le Secrétariat a reçu la demande de l’Organisation mondiale des zones franches
(World FZO) le 5 octobre 2016. Le cadre juridique régissant l’examen, par le
Bureau du Conseil, des demandes présentées par les organisations non
gouvernementales (ONG) est décrit dans le document IDB.44/18. Des
renseignements sur la World FZO sont communiqués aux membres du Conseil à
l’annexe du présent document. Des précisions sur cette ONG peuvent être obtenues
auprès du Secrétariat.

Pour des raisons d’économie, le présent document n’a pas été imprimé. Les représentants sont priés de bien
vouloir apporter leur propre exemplaire aux réunions.
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Annexe
Organisation mondiale des zones franches (World FZO)
Historique
La World FZO a été officiellement lancée par ses 14 membres fondateurs le 19 mai
2014 à Doubaï, sous les auspices de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum, Vice-Président et Premier Ministre des Émirats arabes unis. En
novembre 2014, elle a créé, à titre de division chargée de la recherche, un
observatoire pour construire une base complète de connaissances et un atlas de près
de 3 500 zones franches du monde. Enregistrée à Genève et ayant son siège à
Doubaï, la World FZO est la première organisation à rassembler des zones franches
pour promouvoir des échanges de vues, de meilleures pratiques, des données
d’expérience et des connaissances, assurer la pérennité et le succès continu du
modèle des zones franches.
Statuts
Disponibles.
Structure des organes directeurs et administration
• Assemblée générale;
• Conseil d’administration.
Activités liées aux travaux de l’ONUDI
La World FZO s’emploie résolument à soutenir la gestion et le développement
continu des zones franches et à proposer une gamme de services d’appui à ses
membres: formation, élaboration de programmes, recherche et analyse sur les zones
franches, l’ouverture du commerce et les tendances de l’investissement.
La coopération de la World FZO avec l’ONUDI sera axée, entre autres, sur les
domaines suivants:
• Partage de connaissances avec les pays en développement, les pays à économie
en transition, et les professionnels des zones sur des idées, des tendances et la
mise en œuvre des meilleures pratiques de commerce international, le
développement industriel, les zones franches et leur administration;
• Facilitation de la mise en réseau et de l’échange de données d’expérience, de
connaissances et des meilleures pratiques au moyen d’activités de recherche,
de recueil de données et d’animation de réseaux;
• Fourniture d’un appui technique, d’orientations et de formations au commerce
international, au développement industriel et au développement de zones
franches, aux pays en développement, aux pays à économie en transition et
aux autorités, aux opérateurs et aux utilisateurs des zones franches;
• Appui à la recherche et à l’analyse dans les domaines du commerce
international, du développement industriel et du développement de zones
franches;
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• Promotion de l’investissement intérieur pour attirer l’investissement direct
étranger (création d’entreprises et mise en œuvre de programmes de
croissance), en particulier dans le cadre du Programme de l’ONUDI pour la
promotion des investissements et le développement des entreprises; et
• Renforcement de la contribution des zones franches au développement
industriel inclusif et durable.
Liens avec les organismes des Nations Unies, d’autres organisations
intergouvernementales et des ONG
La World FZO a signé des mémorandums d’accord avec l’ONUDI et la Chambre de
commerce internationale dans le cadre de son initiative BASCAP (Business Action
to Stop Counterfeiting and Piracy (Action contre la contrefaçon et le piratage)),
ainsi qu’une lettre d’intention avec le Centre du commerce international (CCI).
Membres
En mars 2015, la World FZO comptait 155 zones franches membres de 40 pays
différents.
Adresse du siège
Bureau n° 1090, 1 er étage, 7W-B
Zone franche de l’aéroport de Doubaï
B.P. 371113
Doubaï
Émirats arabes unis
Téléphone: +971 4 204 5473
Télécopie: +971 4 295 2945
Courriel: info@worldfzo.org
Site Web: www.worldfzo.org
Adresse légale
s/c Brown&Page
37-39, Rue de Vermont
1202 Genève
Suisse
Président-directeur général: M. Samir Hamrouni
Représentant chargé d’assurer la liaison avec l’ONUDI:
M. Samir Hamrouni, Président-directeur général
Téléphone: +9714 2045481
Télécopie: +9714 2952945
Courriel: samir.hamrouni@worldfzo.org
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