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FICHE D’ÉVALUATION DU PROGRAMME DE PAYS DE L’ARABIE SAOUDITE 
Unité  nationale de l’ozone, Présidence de la Météorologie et de l’Environnement 

   Situation de la ratification de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal 

 
 Signature Ratification Entrée en vigueur 
 Convention de Vienne (1985) 1 mars 1993 30 juin 1993 
 Protocole de Montréal (1987) 1 mars 1993 30 juin 1993 
 Amendement de Londres (1990) 1 mars1993 30 juin 1993 
 Amendement de Copenhague 1 mars 1993 30 juin1993 
 Amendement de Montréal (1997) - - 
 Amendement de Beijing (1999) - - 

Production des substances règlementées:  Aucune substance règlementée produite 
Consommation des substances règlementées:(2005)  924,5    tonnes métriques 
(autre que les HCFC)  906,1    tonnes pondérées (PAO) 
(tonnes) CFC-11 CFC-12 CFC-113 CFC-114 CFC-115 TOTAL Halon121 Halon130 TOTAL CTC TCA  BM  
SAO  878,5  878,5  46 
PAO  878,5  878,5    27,6 

 Répartition des PAO par  substance: CFC  97% BM 3%     
 Répartition des PAO par  secteur: Aérosol  Mousses Halons Réfrigération Solvants BM  
Consommation (tonnes PAO):    878,5  27,6  
Pourcentage du total:  97%                            3% 
 PROTOCOLE DE MONTRÉAL      (ODP tonnes) CFC  Halons  Bromure de Méthyle 
 Consommation de référence 1 798,5 1064 0,6 
Niveau de consommation admissible en 2007 269,7 532 0,5 
 Source: Programme de Pays (2007) 
 Programme de Pays 
Durée du  programme de pays: 3 ans (2008-2010) 
Objectif d’élimination des SAO: élimination totale avant la fin de 2009 

Domaine prioritaire d’élimination: Secteur de l’entretien en réfrigération   
Coûts des activités menées dans le pays :   2 135 000 $US 
 Stratégie: 
Le pays a pris l’engagement d’éliminer sa consommation des SAO d’une manière contrôlée et peu 
coûteuse. Il prendra les mesures présentées dans le Plan d’action afin d’honorer ses engagements en 
vertu du Protocole. Le développement et la mise en œuvre des mesures de règlementation, les campagnes 
de sensibilisation du public et les activités de formation constituent les principales composantes du Plan 
d’action. Une législation complémentaire sera mise en place et des textes d’application seront adoptés 
lorsque nécessaire, pour faciliter la réalisation des objectifs présentés dans le Plan d’action. La capacité 
de surveillance technique sera améliorée pour assurer un contrôle efficace des mesures légales et 
techniques prévues en vertu du Protocole de Montréal. 
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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT DU FONDS 
 
DESCRIPTION 
 
1. Sur la base d’une étude nationale organisée lors de la préparation du programme de pays 
de l’Arabie saoudite, la consommation des SAO pour 2005 a été estimée à 878,5 tonnes PAO de 
CFC-12 et 27,6 tonnes PAO de bromure de méthyle (BM). Cette consommation a été déclarée en 
vertu de l’Article 7. 

2.  Le secteur de l’entretien en réfrigération et de la climatisation a été le principal 
consommateur des SAO en 2005 et, si l’on tient compte du HCFC-22, cette consommation 
totalise 1 117,72 tonnes PAO, soit 97,6% de l’ensemble de la consommation des SAO. La 
consommation du CFC-12 pourrait inclure la petite quantité utilisée par certaines PME de la 
réfrigération qui peuvent continuer à fabriquer des petits articles d’équipement de réfrigération 
en utilisant cette substance. Les halons 1211 et 1301 sont encore utilisés dans des domaines 
critiques, en particulier dans les industries de production du pétrole et du gaz, bien qu’il n’y ait 
pas eu d’importation de ces substances en 2005. Le BM est utilisé pour la fumigation des dattes 
et pour les applications de quarantaine et de pré-expédition. En 2005, la consommation du BM a 
été estimée à 52,8 tonnes PAO, 27,6 tonnes PAO desquelles étaient destinées à la fumigation et 
25,2 tonnes aux applications de quarantaine et de pré-expédition. 

3.  Le Gouvernement de l’Arabie saoudite a ratifié la Convention de Vienne, le Protocole de 
Montréal, ainsi que les Amendements de Londres et de Copenhague. 

4. Le Gouvernement a indiqué que la conversion des différents secteurs de la fabrication en 
Arabie saoudite qui utilisaient les SAO est pratiquement terminée et a été réalisée sans demander 
l’aide du Fonds Multilatéral. L’Arabie saoudite demande en ce moment une aide pour le 
développement des capacités et pour l’assistance technique nécessaires à la réalisation de 
l’élimination totale des CFC et du BM, et pour assurer la durabilité de l’élimination dans les 
secteurs des mousses, des halons et des solvants. Dans le secteur des aérosols, l’élimination a été 
achevée depuis un certain nombre d’années, et aucune autre activité n’est envisagée. L’assistance 
est également demandée pour  mettre en place et soutenir une Unité nationale de l’ozone. 

5. Le Gouvernement de l’Arabie saoudite envisage la mise à jour de la réglementation 
actuelle, la formation des agents des douanes, ainsi que la promotion et l’application des lois 
pour freiner le commerce illicite. Une équipe spéciale nationale sur la réfrigération et la 
climatisation sera constituée pour développer les capacités des institutions nationales pertinentes 
et sensibiliser les techniciens en réfrigération sur les concepts de bonnes pratiques. Elle mettra 
également à jour les codes de pratique et les programmes d’enseignement professionnel, 
développera un régime d’accréditation obligatoire et organisera des programmes de formation 
pour les techniciens. Des programmes de récupération et de recyclage seront mis en œuvre dans 
les secteurs de la réfrigération et des climatiseurs de véhicule automobile, et un programme 
d’assistance technique sera réalisé pour le reste des PME impliquées dans la fabrication de petits 
équipements de réfrigération. L’assistance sera également fournie pour le secteur du BM afin de 
faciliter l’élimination totale de cette substance dans les utilisations règlementées. Des petits 
programmes de sensibilisation seront mis en œuvre dans les secteurs des mousses, des halons et 
des solvants. 
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6. Le Gouvernement de l’Arabie saoudite a pris l’engagement d’honorer ses obligations en 
vertu du Protocole de Montréal, bien que l’objectif de réduction de 85% de la consommation 
2007 des CFC soit considéré comme un défi, étant donné que les activités envisagées dans le 
programme de pays ne commenceront qu’à la fin de l’année 2007. Une demande du 
Gouvernement de l’Arabie saoudite visant à changer la valeur de sa consommation de référence 
du BM est actuellement examinée par le Comité d’application. 

7. À sa 49e réunion, le Comité exécutif a approuvé le financement de la préparation du 
projet à un montant de 65 000 $US, pour la préparation du programme de ce pays combiné avec 
un plan national d’élimination. 

 
OBSERVATIONS DU SECRÉTARIAT 
 
8. Le programme de pays comprend également un projet de développement des capacités et 
d’assistance technique à un coût proposé de 1 835 000 $US, ainsi qu’une demande de fonds pour 
le renforcement des capacités,  pour pouvoir appuyer l’Unité nationale de l’ozone, à un montant 
de 300 000 $US sur trois ans. Les observations et les recommandations du Secrétariat du Fonds 
sur ces demandes sont présentées dans les documents UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/52 et 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/18 respectivement. 

9. Le programme de pays combiné avec le plan national d’élimination pour l’Arabie 
saoudite soumis initialement, a soulevé la question de la capacité de ce pays à atteindre l’objectif 
du Protocole visant à éliminer 85% de sa consommation des CFC en 2007. Le Secrétariat du 
Fonds examine complètement cette question dans ses observations sur la présentation du projet 
de développement des capacités et d’assistance technique contenue dans le document mentionné 
au paragraphe précédent. L’examen a abouti à une révision de la proposition de projet soumise 
initialement et à un plan national d’élimination sous forme d’un projet unique de développement 
des capacités et d’assistance technique sans objectifs d’élimination spécifiques, qui pourrait être 
examiné pour approbation, sous réserve du fonctionnement du mécanisme du Protocole visant à 
régler les cas de non-conformité. 

10. La deuxième question soulevée par ce programme a été la consommation du BM de 
l’Arabie saoudite et sa valeur de référence établie actuellement à 0,6 tonne PAO. Il ressort des 
données de consommation du BM pour 2005 fournies en vertu de l’Article 7 que cette 
consommation était de 27,6 tonnes PAO. À la 38e réunion du Comité d’application, l’Arabie 
saoudite a demandé un changement de sa valeur de référence pour le BM. Conformément à la 
Recommandation 38/35, le Comité d’application a demandé des informations complémentaires 
pour pouvoir appuyer la proposition. Par la suite, l’Arabie saoudite a fait savoir que les données 
étaient en train d’être collectées, mais que le temps disponible ne permettait pas de terminer ce 
travail avant la tenue de la 39e réunion du Comité. Dans la Décision XIX/23, les Parties ont 
présumé que l’Arabie saoudite était en situation de non-conformité aux mesures de 
règlementation sur le BM et ont demandé au pays d’expliquer ce dépassement de la 
consommation, et de présenter un plan d’action pour un retour à la conformité. Le plan d’action 
pourrait inclure les quotas d’importation et les instruments de politique et de réglementation. En 
attendant l’examen de ces informations, l’Arabie saoudite allait être considérée comme un pays 
de bonne foi et devrait continuer à recevoir de l’aide. La soumission sur le développement des 
capacités et l’assistance technique inclut une composante assistance technique de 150 000 $US 
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pour le BM visant à aider l’Arabie saoudite à éliminer toute sa consommation restante dans ce 
secteur.   

 
RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT 
 
11. Le Secrétariat du Fonds recommande l’approbation du programme de pays de l’Arabie 
saoudite, tout en soulignant que cette approbation ne signifie pas l’approbation des projets 
identifiés et leurs niveaux de financement. L’approbation du programme de pays de l’Arabie 
saoudite devrait être sous réserve de toutes décisions que pourraient prendre les Parties suite à 
l’examen par le Comité d’application des données de consommation futures fournies en vertu de 
l’article 7 par le Gouvernement d’Arabie saoudite, et de sa demande pour un changement de sa 
valeur de référence pour le BM.  
 
12. Le Secrétariat du Fonds recommande de demander au Gouvernement de l’Arabie 
saoudite de communiquer les informations sur une base annuelle au Comité exécutif sur les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes de pays, conformément à la décision 
du Comité exécutif sur la mise en œuvre des programmes de pays 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/10/40, para. 135). Le rapport initial couvrant la période du 1er

 janvier 
2007 au 31 décembre 2007 devrait être soumis au Secrétariat du Fonds dans le format approuvé, 
au plus tard le 1er mai 2008. 
  
 



 


















