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AVIS MOTIVÉ D’UN PARLEMENT 
NATIONAL SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Avis motivé de la Chambre des lords du Royaume-Uni concernant la proposition 
de directive du Parlement européen et du Conseil mettant fin aux changements 
d’heure saisonniers et abrogeant la directive 2000/84/CE
(COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

Conformément à l’article 6 du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d’un projet d’acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité.

La Chambre des lords du Royaume-Uni a envoyé l’avis motivé joint en annexe concernant la 
proposition de directive susmentionnée.

En vertu du règlement intérieur du Parlement européen, la commission des affaires juridiques 
est compétente pour le respect du principe de subsidiarité.
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ANNEXE

Évaluation de la subsidiarité: mettre fin aux changements d’heure saisonniers

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil mettant fin aux changements 
d’heure saisonniers et abrogeant la directive 2000/84/CE

Recommandations

1. Nous recommandons que la Chambre des lords formule l’avis motivé figurant ci-après (aux 
points 14 à 26), qui conclut que la proposition de directive de la Commission européenne 
visant à mettre fin aux changements d’heure saisonniers1 n’est pas conforme au principe de 
subsidiarité, et le transmette aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission, conformément aux dispositions contenues dans les traités de l’Union 
européenne2.

Le rapport

2. Le présent rapport a été élaboré par la sous-commission du marché intérieur de la 
commission spéciale des affaires européennes. La liste de ses membres figure en annexe.

3. Les changements d’heure saisonniers ont fait l’objet de nombreux débats nationaux et 
parlementaires au cours des dernières années, et nous ne cherchons pas à porter un jugement 
sur leur opportunité. Nous ne nous penchons pas non plus, dans cet avis motivé, sur le bien-
fondé de la présente proposition, mais sur le respect du principe de subsidiarité tel que défini 
dans les traités de l’Union3.

Régimes horaires au sein de l’Union

4. Les dispositions relatives à l’heure d’été pour les États membres de l’Union sont régies par 
la directive 2000/84/CE, également appelée 9e directive relative à l’heure d’été, la plus 
récente d’une série de directives dont la plus ancienne remonte à 1980. L’objectif initial de 
l’intervention de l’Union était d’harmoniser les passages à l’heure d’été des États membres4.

5. L’effet cumulé des textes législatifs successifs de l'Union dans ce domaine est que les États 
membres sont tenus de faire prendre effet à leurs dispositions relatives à l’heure d’été le 
dernier dimanche de mars et d’y mettre fin le dernier dimanche d’octobre. Aux yeux de la 
Commission, les dispositions relatives à l’heure d’été ne doivent pas seulement être 
harmonisées, mais revêtent un caractère obligatoire:

1 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil mettant fin aux changements d’heure saisonniers 
et abrogeant la directive 2000/84/CE, COM(2018) 639.
2 En vertu du protocole nº 2 annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, les parlements nationaux peuvent contester la législation de l’Union pour tout manquement au 
principe de subsidiarité dans un délai de huit semaines à compter de la date à laquelle la législation proposée leur 
est transmise dans les langues officielles de l’Union.
3 Article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, JO C 326 (version consolidée du 26 octobre 2012).
4 De nombreuses dispositions relatives à l’heure d’été des États membres sont antérieures à la Communauté, 
remontant aux Première et Seconde Guerres mondiales.
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«La directive 2000/84/CE (également appelée directive relative à l’heure d’été) oblige tous les 
États membres à passer de l’heure d’hiver à l’heure d’été et inversement, aux moments précis 
spécifiés dans ladite directive. L’objectif est d’assurer le bon fonctionnement du marché 
intérieur, notamment (mais pas exclusivement) dans les domaines des transports et des 
communications. S’abstenir d’appliquer ces changements d’heure reviendrait, pour un État 
membre, à enfreindre la directive relative à l’heure d’été.5»

6. Le choix de l’heure légale à observer (fuseau horaire) relève de chaque État membre et est 
indépendant des dispositions européennes relatives à l’heure d’été. Les États membres se 
répartissent actuellement entre trois heures légales6:

• heure d’Europe occidentale ou temps universel coordonné (UTC) 
• heure normale d’Europe centrale (UTC+1)
• heure normale d’Europe de l’Est (UTC+2)

La proposition de la Commission européenne

7. La proposition de directive de la Commission remplacerait l’obligation d’appliquer les 
changements d’heure saisonniers par l’obligation de mettre un terme à cette pratique. Les 
États membres conserveraient le pouvoir discrétionnaire de décider quelle heure légale il 
convient d’observer – «heure d’hiver permanente» ou «heure d’été permanente».

8. Les États membres seraient tenus de transposer la présente directive au plus tard le 
1er avril 2019 (article 4). Les États membres optant pour «l’heure d’été permanente» 
procéderaient à un dernier changement saisonnier le 31 mars 2019. Les États membres 
choisissant d’appliquer «l’heure d’hiver permanente» seraient autorisés à effectuer leur 
dernier changement d’heure le 27 octobre 2019 (article 1).

9. Au cas où un État membre déciderait de modifier ultérieurement son heure légale pour des 
raisons non liées à des dispositions saisonnières, il serait tenu de le notifier à la Commission 
au moins six mois à l’avance (article 2).

Conséquences du Brexit

10. Si le Royaume-Uni et l’Union parvenaient à un accord conformément aux termes du 
projet d’accord de retrait, le Royaume-Uni serait tenu de mettre en œuvre la directive 
proposée au cours de la période de transition7.

5 Parlement européen, questions parlementaires (3 février 2016): 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-015476&language=EN [consulté le 
28 septembre 2016].
6 Le Royaume-Uni, l’Irlande et le Portugal observent l’heure UTC en tant qu’heure légale. 17 États membres 
appliquent UTC+1: l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, la France, la 
Hongrie, l’Italie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, la République slovaque, la Slovénie, la Suède 
et la République tchèque. 8 États membres observent UTC+2: la Bulgarie, Chypre, l’Estonie, la Finlande, la 
Grèce, la Lettonie, la Lituanie et la Roumanie.
7 En vertu de l’article 122 du projet d’accord de retrait (19 mars 2018), le droit de l’Union sera applicable au 
Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition. Selon le gouvernement, la proposition de 
directive s’appliquerait également à Gibraltar aux termes du projet d’accord de retrait.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-015476&language=EN
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11. L’heure est un domaine réservé s’agissant de l’Écosse et du Pays de Galles, mais il 
n’existe pas de réserve ou d’exception du même ordre pour l’Irlande du Nord. La loi sur 
l’Irlande du Nord de 1998 dispose actuellement que les obligations découlant du droit de 
l’Union constituent une «matière exceptée» (de la compétence de l’Assemblée d’Irlande du 
Nord)8, mais dans l’hypothèse d’un Brexit sans accord, cette disposition deviendrait sans 
objet. Si le Royaume-Uni décidait alors de maintenir les dispositions relatives à l’heure d’été, 
l’Irlande du Nord (en supposant que les institutions décentralisées aient été rétablies) devrait 
choisir entre un décalage d’une heure pendant la moitié de l’année avec la République 
d’Irlande ou avec le reste du Royaume-Uni.

L’exposé des motifs du gouvernement

12. Le gouvernement a présenté un exposé des motifs de la proposition le 11 octobre 20189. 
Dans son exposé des motifs, le gouvernement reconnaît que des changements d’heure non 
coordonnés au sein de l’Union européenne «pourraient être préjudiciables au marché 
intérieur». Toutefois, il fait valoir dans son évaluation de la subsidiarité que «la 
directive 2000/84/CE existante garantit déjà l’harmonisation de l’heure dans l’ensemble de 
l’Union, et la Commission ne démontre pas en quoi cette proposition permettrait de la 
renforcer». Le gouvernement conclut par conséquent que la proposition ne peut se justifier sur 
la seule base de l’harmonisation et qu’aucune «preuve solide» n’a été fournie quant à d’autres 
avantages que pourraient en tirer l’Union, les États membres ou les citoyens.

13. L’exposé des motifs souligne également que la proposition nécessiterait une consultation 
publique et une évaluation de la manière dont un passage permanent à l’heure d’été ou à 
l’heure d’hiver affecterait tous les secteurs de l’économie du Royaume-Uni. Nous observons 
que si la directive devait prendre effet le 1er avril 2019, le temps manquerait pour mener à 
bien un exercice d’une telle ampleur.

Avis motivé

14. Tant que le Royaume-Uni fait partie de l’Union européenne, la Chambre des Lords reste 
déterminée à remplir son devoir de contrôle des textes de l’Union. Ce faisant, nous avons 
examiné la proposition de directive de la Commission européenne visant à supprimer les 
changements d’heure saisonniers afin de vérifier sa conformité au principe de subsidiarité. En 
vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence 
exclusive mais d’une compétence partagée avec les États membres, «l’Union intervient 
seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être 
atteints de manière suffisante par les États membres»10. C’est pourquoi, pour être conforme au 
principe de subsidiarité, l’action de l’Union doit «ajouter de la valeur» par rapport à l’action 
menée au niveau de l’État membre. Le principe de subsidiarité est étroitement lié au principe 
de proportionnalité, qui exige que l’action de l’Union européenne n’excède pas ce qui est 
«nécessaire»11.

8 Loi sur l’Irlande du Nord de 1998, annexe 2, section 6 et section 24.
9 Department for Business, Energy and Industrial Strategy, Proposal for a Directive of the European Parliament 
and of the Council discontinuing seasonal changes of time and repealing Directive 2000/84/EC 
(11 octobre 2018): http://europeanmemoranda.cabinetoffice.gov.uk/memorandum/proposal-for-directive-of-the-
european-parliament-of-the-council-discontinuing-seasonal-changes-of-time [consulté le 15 octobre 2018].
10 Article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.
11 Article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

http://europeanmemoranda.cabinetoffice.gov.uk/memorandum/proposal-for-directive-of-the-european-parliament-of-the-council-discontinuing-seasonal-changes-of-time
http://europeanmemoranda.cabinetoffice.gov.uk/memorandum/proposal-for-directive-of-the-european-parliament-of-the-council-discontinuing-seasonal-changes-of-time
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Évaluation de la subsidiarité de la proposition

15. Conformément au protocole nº 2 sur l’application du principe de subsidiarité, tout projet 
d’acte législatif «devrait comporter une fiche contenant des éléments circonstanciés 
permettant d’apprécier le respect du principe de subsidiarité»12.

16. La fiche de subsidiarité accompagnant cette proposition est succincte, et cite la «remise en 
cause de plus en plus fréquente» des dispositions actuelles relatives à l’heure d’été comme 
motif d’action dans ce domaine. Nous récusons l’existence d’éléments de preuve substantiels 
à cet égard. Les 4,6 millions de personnes ayant répondu à la consultation de la Commission 
représentent moins de 1 % de l’ensemble des citoyens de l’Union européenne, et les taux de 
réponse varient considérablement d’un État membre à l’autre. Cela ressort clairement du fait 
que 84,6 % des réponses provenaient de trois États membres seulement, dont 70 % de la seule 
Allemagne13. Nous relevons que la consultation ne semble pas avoir reçu de réponse de la part 
des gouvernements des États membres.

17. La fiche de subsidiarité fait également référence à des preuves de l’importance des règles 
de l’Union pour l’harmonisation des dispositions relatives au changement d’heure – plusieurs 
études et rapports sur l’application de l’heure d’été sont cités ailleurs dans le texte,  
notamment des rapports de 2007 et 2014 de la Commission , un rapport de février 2016 du 
Bundestag et un rapport d’octobre 2017 du service de recherche du Parlement européen14. 
Aucun des rapports cités ne recommande l’abandon des dispositions actuelles relatives à 
l’heure d’été.

18. Nous parvenons à la conclusion que la déclaration de subsidiarité figurant dans la 
proposition n’est pas conforme aux exigences du protocole nº 2.

Aspects régionaux et locaux

19. Le troisième considérant de la proposition de la Commission indique que les éléments de 
preuve ne sont pas concluants sur la question de savoir si les avantages des dispositions 
relatives à l’heure d’été l’emportent sur les inconvénients liés aux changements d’heure 
semestriels. Le corollaire de cet argument est qu’on ne peut pas non plus trancher de manière 

12 Article 5 du Protocole n° 2 annexé au TUE et au TFUE.
13 Document de travail des services de la Commission, consultation publique sur les dispositions européennes 
relatives à l’heure d’été, rapport sur les résultats, COM(2018) 639. Le taux de réponse du Royaume-Uni était le 
plus faible des 28 États membres.
14 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social 
européen, conformément à l’article 5 de la directive 2000/84/CE concernant les dispositions relatives à l’heure 
d’été, COM(2007) 739; ICF International, The application of summertime in Europe: a report to the European 
Commission Directorate-General for Mobility and Transport (DG MOVE), septembre 2014: 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/facts-fundings/studies/doc/2014-09-19-the-application-of-
summertime-in-europe.pdf [consulté le 28 septembre 2018]; Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim 
Deutschen Bundestag, Bilanz der Sommerzeit, février 2016: https://www.tab-beim-
bundestag.de/de/pdf/publikationen/berichte/TAB-Arbeitsbericht-ab165.pdf [consulté le 28 septembre 2018]; 
European Parliamentary Research Service, EU summer-time arrangements under Directive 2000/84/ EC, Ex-post 
impact assessment, octobre 2017: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611006/EPRS_STU(2017)611006_EN.pdf 
[consulté le 28 septembre 2018]. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/facts-fundings/studies/doc/2014-09-19-the-application-of-summertime-in-europe.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/facts-fundings/studies/doc/2014-09-19-the-application-of-summertime-in-europe.pdf
https://www.tab-beim-bundestag.de/de/pdf/publikationen/berichte/TAB-Arbeitsbericht-ab165.pdf
https://www.tab-beim-bundestag.de/de/pdf/publikationen/berichte/TAB-Arbeitsbericht-ab165.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/611006/EPRS_STU(2017)611006_EN.pdf
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probante si les inconvénients liés aux changements semestriels l’emportent sur les avantages. 
De fait, ces considérations varient considérablement d’un État membre à l’autre, en raison des 
effets croisés de la longitude, de la latitude et du fuseau horaire sur la durée du jour.

20. C’est pourquoi les changements d’heure saisonniers peuvent constituer un inconvénient 
pour certains États membres, mais, pour d’autres, contribuer à compenser la variation du 
nombre d’heures de lumière du jour entre différentes régions. La position géographique du 
Royaume-Uni, par exemple, implique que les avantages et les inconvénients d’une «heure 
d’été permanente» ou d’une «heure d’hiver permanente» varient considérablement entre 
régions septentrionales et méridionales. Les implications potentielles pour le Royaume-Uni 
sont exacerbées par l’accord de dévolution avec l’Irlande du Nord, qui transfère à cette 
dernière la compétence en matière de dispositions relatives à l’heure.

21. Nous estimons donc que la consultation conduite par la Commission ne satisfait pas à 
l’obligation qui lui incombe au titre du protocole nº 2 de «tenir compte de la dimension 
régionale et locale des actions envisagées»15. En outre, nous considérons que les États 
membres sont les mieux placés pour déterminer la nécessité de changements d’heure 
saisonniers sur leur territoire.

L’objectif du bon fonctionnement du marché intérieur

22. Le premier considérant de la proposition souligne l’importance pour le fonctionnement du 
marché intérieur de dispositions harmonisées en ce qui concerne l’heure d’été. Nous 
reconnaissons les avantages de l’harmonisation des dates des changements d’heure 
saisonniers, tout en considérant que cela ne constitue pas en soi un argument en faveur d’une 
intervention de l’Union visant à supprimer la possibilité pour les États membres de prendre de 
telles dispositions.

23. La proposition présente un choix binaire entre l’obligation d’observer les changements 
d’heure saisonniers ou l’obligation de ne pas le faire. Cette limitation des choix s’opère au 
nom d’une nécessaire harmonisation. Or nous estimons que la Commission n’a pas 
suffisamment exploré (ou soumis à consultation) une option supplémentaire: la possibilité de 
permettre aux États membres de choisir d’observer ou non des changements d’heure 
saisonniers tout en requérant une coordination des dispositifs de ceux qui décident de le faire. 
La Commission n’apporte aucun élément de preuve démontrant qu’une telle approche mettrait 
davantage en péril l’harmonisation du marché intérieur que sa propre proposition, qui permet 
aux États membres de choisir leur heure légale.

24. Nous en concluons que les principes de subsidiarité et de proportionnalité ainsi que 
l’étendue des compétences conférées à l’Union européenne par l’article 114 du TFUE 
justifient l’examen de cette approche alternative.

Conclusion

25. Nous reconnaissons que l’harmonisation des changements d’heure saisonniers des États 
membres est bénéfique au bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union européenne. 
Toutefois, nous estimons que la Commission n’a pas expliqué ni justifié de manière 

15 Article 2 du Protocole n° 2 annexé au TUE et au TFUE.
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satisfaisante la nécessité d’une intervention de l’Union pour remplacer l’obligation d’observer 
des changements d’heure saisonniers par l’obligation de mettre un terme à cette pratique, pas 
plus qu’elle n’a exploré d’autres solutions possibles.

26. Nous estimons qu’en raison de certaines spécificités, notamment géographiques, les États 
membres sont les mieux placés pour déterminer si des changements d’heure saisonniers 
restent appropriés dans leur juridiction. La Chambre des lords conclut par conséquent que la 
proposition de directive de la Commission visant à mettre fin aux changements d’heure 
saisonniers n’est pas conforme au principe de subsidiarité.


