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Ordonnance COVtD-19 droit environnemental Rapport explicatif

1 Introduction

Instrument ëconomique introduit en 2000, la taxe d’incitation sur les composës organiques
volatils (COV) assure une gestion ëconome des substances et produits contenant des COV.
EIle porte en partie ëgalement sur les dësinfectants produits ä base de solvant (plusieurs al-
cools). L'exëcution de cette taxe est rëgie par l’ordonnance sur la taxe d’incitation sur les com-
posës organiques volatils (OCOV ; RS 814.018).

Le 5juin 2020, le Conseil fëdëral a dëcidë d’exonërer, jusqu’au 31 aoüt 2020, les dësinfec-
tants de surfaces de la taxe d’incitation sur les COV (ordonnance COVID-19 droit environne-
mental ; RS 814.2031). Avant qu’iI ne prenne cette mesure, les dësinfectants pour les mains
ëtaient exonërës de cette taxe ; tel n’ëtait toutefois pas Ie cas des dësinfectants de surfaces
L’organe de rëception des notifications des produits chimiques de 1’Office fëdëral de I'environ-
nement (OFEV), de 1’Office fëdëral de la santë publique (OFSP) et du Secrëtariat d’Ëtat ä
l’ëconomie, a dëcidë d’autoriser les dësinfectants ä base d’alcool se prëtant ä la dësinfection
des mains comme des surfaces. La question s’est alors posëe de savoir s’iI fallait ou non
exonërer ces produits de la taxe d'incitation sur les COV. Cette exonëration ä durëe dëtermi-
nëe s’est rëvëlëe nëcessaire en raison du besoin accru en dësinfectants ä base d’alcool lië ä
la pandëmie de COVID-19. Ä cette fin, le Conseil fëdëral s’est fondë sur les bases lëgales du
droit environnemental en vigueur. II a alors indiquë que si la durëe de validitë des dëcisions
de 1’organe de rëception des notifications des produits chimiques devait s’ëtendre au-delä du
31 aoüt 2020, les dispositions de l’ordonnance COVID-19 droit environnemental devraient, le
cas ëchant, ëtre prolongëes.

Des examens prëalables menës par I'OFEV et I’OFSP ont montrë que les dësinfectants ä base
d’alcool prësentaient des avantages sanitaires par rapport aux produits de substitution dispo-
nibles ä base de chlore ou de composës d'ammonium quaternaire. Une exonëration ä durëe
dëterminëe des dësinfectants de surfaces ä base d'alcool est ëgalement supportable du point
de vue de la politique environnementale, notamment car les produits de substitution ne sont
pas sans poser de problëmes.

Eu ëgard ä l’importance persistante que revëtent les dësinfectants ä base d’alcool sur Ie plan
de la politique sanitaire et compte tenu de certains aspects techniques liës ä l’exëcution, l’exo-
nëration de la taxe d’incitation sur les COV doit ëtre prolongëe jusqu’au 31 dëcembre 2021
EIle ne saurait toutefois avoir valeur d’exonëration ä long terme des dësinfectants de surfaces ;
1’examen de l’opportunitë d’une teIle exonëration ä long terme demeure rëservë dans le cadre
d’une procëdure de rëvision lëgislative ordinaire.

Ä plus long terme, iI y aura lieu d'examiner, dans le cadre d’une procëdure lëgislative ordinaire
et ä l’aune des expëriences acquises dans la gestion du coronavirus, la pondëration des ob-
jectifs de politique sanitaire et de politique environnementale en matiëre de soumission des
dësinfectants ä la taxe d’incitation sur les COV. Une fois ces examens achevës, l’exonëration
des dësinfectants de surfaces sera soit ëchue ä fin 2021 soit promulguëe ä durëe Ëndëterminëe
dës dëbut 2022.

2 Grandes lignes du projet

Le prësent projet vise trois objectifs.

• Harmonisation des possibilitës d’exonëration pour les dësinfectants de surfaces et les dë-
sinfectants pour les mains afin d’ëviter des charges administratives l la dëcision de portëe
gënërale2 de 1’organe de rëception des notifications des produits chimiques prëvoit Ia men-
tion, sur les ëtiquettes des produits, du fait que les dësinfectants pour les mains se prëtent

1 Ordonnance COVID-19 droit environnemental du 5 juin 2020
2 Dëcision de portëe qënërale de l’orqane de rëception des notifications des produits chimiques relative ä I'autorisation de pro-
duits biocides lors de situations exceptionnelles selon l’art. 30 de I'ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le mar-
chë et l’utilisation des produits biocides, FF 2020 1495
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ëgalement ä la dësinfection de petites surfaces. La distinction entre dësinfectants soumis
ä la taxe et dësinfectants exonërës de celle-ci devient floue, ëtant donnë que seuls les
dësinfectants pour les mains ëtaient exonërës jusqu’ä prësent. Une partie des stocks de
produits autorisës et ëtiquetës conformëment ä la dëcision de portëe gënërale ne pouvant
pas ëtre vendue d'ici ä fin aoüt 2020, 1’organe de rëception des notifications des produits
chimiques a dëcidë de prolonger le dëlai de vente de ces produits jusqu’ä fin fëvrier 20213.
II faut s’attendre ä ce que les dësinfectants ä base d’alcool se prëtant ä la dësinfection des
mains comme des surfaces soient autorisës par I'organe de rëception des notifications des
produits chimiques au-delä de la durëe de validitë de la dëcision de portëe gënërale, dans
Ie cadre d’une procëdure d’autorisation ordinaire, et donc ëtiquetës et mis sur le marchë
comme dësinfectants de surfaces et pour les mains, ce qui crëe les problëmes de distinc-
tion dans l’exëcution susmentionnës. En vertu de 1’art. 35a, al. 2, de la loi sur la protection
de l’environnement (LPE ; RS 814.01), le Conseil fëdëral peut soumettre ä la taxe d'inci-
tation les COV contenus dans des mëlanges ou objets ; en vertu de 1’art. 35a, al. 3 et 5,
LPE, iI peut exonërer certains COV de la taxe. En l’occurrence, iI apparaTt pertinent, en
raison non seulement des problëmes de distinction dans l’exëcution susmentionnës mais
ëgalement de l’utilitë de tels produits sur Ie plan sanitaire, de mettre les dësinfectants de
surfaces et les dësinfectants pour les mains sur un pied d’ëgalitë jusqu’ä fin 2021 et ainsi
de les exonërer de la taxe en vertu de 1’art. 35a, al. 5, LPE pour une durëe dëterminëe.
Cette prolongation permet une exëcution de I’OCOV plus simple pour les services ëcono-
miques et administratifs concernës que si les dësinfectants de surfaces ëtaient soumis ä
une nouvelle taxation.
Rëduction de l’immobilisation de capitaux dans le cadre de la production de dësinfectants
les entreprises nouvellement et provisoirement concernëes ne peuvent rëduire les coüts
d'immobilisation de leurs capitaux liës aux substances de dëpart soumises ä la taxe aussi
facilement que les producteurs ëtablis. En effet, selon ta pratique d’exëcution actuelle, une
teIle entreprise est notamment liëe ä l’obligation d’ëtablir un bilan complet et de respecter
des seuils quantitatifs, raison pour laquelle le remboursement mensuel a ëtë rendu pos-
sible dans I'ordonnance COVID-19 droit environnemental. Une ëvaluation des demandes
de remboursement dëposëes montre que, sur 50 entreprises, seules 5 respecteraient les
conditions applicables ä la procëdure d’engagement formel visëe ä 1’art. 21 OCOV. Les
45 autres entreprises devraient ä nouveau financer ä l’avance, jusqu’ä la clöture de I'exer-
cice actuel, la taxe d’incitation sur les COV pergue sur les substances de base concernëes.
L’immobilisation de capitaux, parfois ëlevëe, qui en rësulterait minerait la compëtitivitë des
petits producteurs, contraignant vraisemblablement ces derniers ä abandonner le marchë.
Ainsi, la possibititë de remboursement mensuel doit ëtre prolongëe jusqu’au 31 mars 2022
pour des considërations techniques de l’exëcution et afin d’ëviter toute distorsion de con-
currence
Diminution des coüts des dësinfectants pour les consommateurs : sans une prolongation
de l’exonëration des dësinfectants de surfaces, les importations et la production de tels
dësinfectants, mais ëgalement d’une partie des dësinfectants pour les mains (qui se prë-
tent ëgalement ä la dësinfection de surfaces et, partant, ont ëtë autorisës et ëtiquetës ä
cette fin), seraient soumises ä la taxe d’incitation sur les COV dës septembre en raison
des problëmes de distinction entre dësinfectants de surfaces et dësinfectants pour les
mains. La prolongation de l’exonëration jusqu’ä fin 2021 permet ainsi de contribuer de
maniëre limitëe ä la rëduction du prix des dësinfectants, sachant que la taxe augmente le
prix de ces derniers de 1400 ä 1900 francs par tonnes selon la composition.

•

•

3 Dëcision de portëe qënërale de l’orqane de rëception des notifications des produits chimiques relative ä 1’adoption de dëlais
pour la mise sur le marchë et la vente de produits biocides lors de situations exceptionnelles selon I'art. 30 de l’ordonnance
concernant la mise sur le marchë et l’utilisation des produits biocides conformëment aux dëcisions de portëe qënërale des 28 fë-
vrier et 9 avril 2020, FF 2020 6095
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3 Relation avec le droit international

Le prësent projet de modification de l’ordonnance COVID-19 droit environnemental est com-
patible avec les obligations internationales de la Suisse.

4 Commentaires des diffërentes dispositions

Art. 4, al. 3 (remboursement mensuel de la taxe d’incitation sur les COV pour la production de
dësinfectants)

Les producteurs suisses peuvent dëposer mensuellement jusqu’au 31 mars 2022 des de-
mandes de remboursement s’ils ont utilisë des COV soumis ä la taxe. Cette disposition leur
permet de rëduire les capitaux immobilisës.

Art. 7, al. It)is (durëe de validitë de l’ordonnance)
La durëe de validitë de l’ordonnance est prolongëe jusqu’au 31 mars 2022, sous rëserve de
I’al. It“, afin que le remboursement mensuel par 1’administration des douanes demeure pos-
sible dans le cadre de la production de dësinfectants.

Art. 7, al. It“ (durëe de validitë de la prolongation des dëlais applicables ä la taxe sur les eaux
usëes et ä l’utilisation du papier thermique)
Le prësent projet de rëvision ne concerne pas les art. 2 et 6, dont ta durëe de validitë n’est pas
prolongëe et qui valent donc toujours jusqu’au 15 dëcembre 2020.

Art. 7, 2b'; (durëe de validitë de l’exonëration ä durëe dëterminëe des dësinfectants de sur-
faces)
L’exonëration des dësinfectants de surfaces est prolongëe jusqu'au 31 dëcembre 2021.

5 Consëquences

Consëquences pour la Confëdëration et les cantons
Du fait de leur suppression de l’annexe 2 OCOV, les dësËnfectants de surfaces ne sont plus
soumis ä la taxe d’incitation. Au 27 juillet 2020, les demandes de remboursements dëposëes
auprës de 1’administration des douanes se chiffraient ä quelque 2,5 millions de francs. Ce
manque ä gagner reprësente environ 2 % des recettes totales issues de la taxe d’incitation sur
les COV en 2019. Ces derniëres annëes, le produit de la taxe a fortement fluctuë (s’ëlevant ä
plusieurs reprises ä env. 10 millions de francs). Par consëquent, les effets de l’exonëration
disparaissent dans les variations annuelles. Les recettes de la taxe ëtant redistribuëes ä la
population, les montants que cette derniëre percevra seront donc ëgalement moindres. Le
prësent projet ne devrait pas avoir d’incidence sur Ie budget de la Confëdëration : iI pourra ëtre
mis en muvre dans le cadre des ressources financiëres et humaines existantes.

Consëquences pour l’ëconomie et la sociëtë
L’exonëration, ä durëe dëterminëe, des dësinfectants de surfaces permet de rësoudre les pro-
blëmes de distinction entre dësinfectants de surfaces et dësinfectants pour les mains ä base
d’alcool que rencontrent, dans le cadre de la production, de l’importation et de la distribution
de tels produits, les services ëconomiques et administratifs en lien avec la taxe d’incitation sur
les COV et avec l’autorisation promulguëe par 1’organe de rëception des notifications des pro-
duits chimiques. Cette exonëration permet d’ëviter des charges administratives, garantit une
sëcuritë dans la planification et ne crëe pas d’incitation inopportune ä constituer des stocks
importants de produits non soumis ä la taxe d’incitation. La prolongation de l’exonëration con-
tribue de plus ä rëduire les prix des dësinfectants pour les consommateurs. Par ailleurs, la
prolongation du remboursement mensuel facilite l’entrëe sur le marchë de producteurs de dë-
sinfectants et ëvite des problëmes de liquiditës causës par une immobilisation durable de ca-
pitaux

Consëquences pour l’environnement
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L’exonëration, ä durëe dëterminëe, des dësinfectants de surfaces diminue l’incitation finan-
ciëre ä utiliser ces produits de maniëre parcimonieuse. Les atteintes supplëmentaires qui en
rësultent pour l’environnement peuvent toutefois ëtre considërëes comme faibles, ëtant donnë
que 1’application de ces produits est principalement dictëe par des considërations sanitaires et
que les produits de substitution ä base de chlore ou de composës d’ammonium quaternaire
prësentent ëgalement des Ënconvënients sur Ie plan ëcologique.
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