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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition vise à mettre fin aux changements d’heure saisonniers dans les États membres 
de l’Union. La législation de l’Union concernant les dispositions relatives à l’heure d’été a été 
introduite pour la première fois en 1980 dans le but d’unifier les pratiques en la matière et les 
dates nationales de passage à l’heure d’été Depuis 2001, les modalités relatives à l’heure d’été 
dans l’Union sont régies par la directive 2000/84/CE, qui prévoit l’obligation, pour tous les 
États membres, de passer à l’heure d’été le dernier dimanche de mars et de revenir à leur 
heure légale (dite «heure d’hiver») le dernier dimanche d’octobre.

Le système de changements d’heure semestriels devient de plus en plus contesté par les 
citoyens, par le Parlement européen et par un nombre croissant d’États membres.

Dans sa résolution du 8 février 20181, le Parlement européen a invité la Commission à 
procéder à une évaluation des dispositions relatives à l’heure d’été telles que prévues par la 
directive 2000/84/CE et, le cas échéant, à présenter une proposition en vue de sa révision. La 
Commission a également mené une consultation publique, qui a reçu quelque 4,6 millions de 
réponses, à savoir le plus grand nombre de réponses reçues lors d’une consultation de la 
Commission. Il en ressort que 84 % des répondants étaient favorables à la suppression des 
changements d’heure semestriels contre 16 % de personnes favorables à leur maintien.

En outre, le sujet des dispositions relatives à l’heure d’été revient de façon récurrente dans les 
travaux de la commission des pétitions (PETI), qui a reçu plus de cent pétitions sur ce thème 
au fil des ans. Presque tous les pétitionnaires plaident pour la suppression des changements 
d’heure semestriels en se fondant principalement sur des arguments de santé et sur les effets 
insignifiants du changement d’heure sur les économiques d’énergie. Certains affirment que le 
changement d’heure a des conséquences particulièrement négatives sur les groupes 
vulnérables de population, comme les enfants et les personnes âgées. La commission PETI a 
débattu des pétitions relatives à l’heure d’été lors de ses réunions en juillet 2015 et 
en novembre 2017.

Comme l’indique l’étude publiée par le service de recherche du Parlement européen en 
octobre 2017 et qui portait sur les dispositions relatives à l’heure d’été conformément à la 
directive 2000/84/CE, il conviendrait de tenir compte des effets négatifs que les changements 
d’heure entraînent pour la santé humaine afin de mettre un terme à ces changements 
semestriels dans l’Union. Exemple s’il en est qui illustre clairement l’importance du débat 
concernant l’effet du changement d’heure sur l’horloge biologique, le prix Nobel de 
physiologie ou de médecine 2017 a été décerné à Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash et 
Michael W. Young pour leurs découvertes relatives à des mécanismes moléculaires contrôlant 
le rythme circadien, expliquant le fonctionnement de l’horloge biologique interne humaine et 
montrant comment notre bien-être est influencé par une inadéquation entre notre 
environnement extérieur et notre horloge biologique interne. Ainsi, des études 
chronobiologiques suggèrent que l’incidence des changements d’heure sur le biorythme 
humain pourrait être plus importante qu’on ne le pensait jusque-là. Par ailleurs, l’article 114, 
paragraphe 8, du traité FUE sur l’harmonisation des législations dispose que «[l]orsqu’un État 

1 Résolution du Parlement européen du 8 février 2018 sur les dispositions relatives au changement d’heure 
(2017/2968(RSP)), P8_TA(2018)0043.
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membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui a fait 
préalablement l’objet de mesures d’harmonisation, il en informe la Commission, qui examine 
immédiatement s’il y a lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil».

Dans ce contexte, le projet d’avis vise à soutenir l’idée selon laquelle il convient de mettre fin 
de manière coordonnée aux changements d’heure saisonniers afin de prévenir tout effet 
potentiellement nocif, d’autant plus que ces changements n’ont pas permis de réaliser les 
économies d’énergie escomptées.

Il s’agirait en outre de faire en sorte que cette suppression ne cause aucune perturbation 
importante sur le marché intérieur en raison des divergences entre les États membres sur ce 
sujet. Votre rapporteure avance que la proposition originale de la Commission, qui laisse aux 
États membres le loisir de décider unilatéralement de leurs préférences en matière d’heure 
légale, pourrait faire de l’Union une mosaïque de zones horaires et rendre le marché intérieur 
plus hétérogène en rendant les commerce, les transports, les communications et les 
déplacements transfrontaliers plus compliqués. Dans un souci d’harmonisation, votre 
rapporteure propose donc la suppression des changements d’heure semestriels, comme le 
préconisent la plupart des pétitionnaires. 

AMENDEMENTS

La commission des pétitions invite la commission des transports et du tourisme, compétente 
au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Dans sa résolution du 
8 février 2018, le Parlement européen a 
invité la Commission à procéder à une 
évaluation des dispositions relatives à 
l’heure d’été telles que prévues par la 
directive 2000/84/CE et, le cas échéant, à 
présenter une proposition en vue de sa 
révision. Cette résolution a également 
confirmé qu’il est essentiel de maintenir 
une approche harmonisée des régimes 
horaires dans l’ensemble de l’Union.

(2) Dans sa résolution du 
8 février 2018, le Parlement européen, 
s’appuyant sur des pétitions et demandes 
reçues par sa commission des pétitions de 
la part des citoyens, a invité la 
Commission à procéder à une évaluation 
des dispositions relatives à l’heure d’été 
telles que prévues par la 
directive 2000/84/CE et, le cas échéant, à 
présenter une proposition en vue de sa 
révision. Cette résolution a également 
confirmé qu’il est essentiel de maintenir 
une approche harmonisée et coordonnée 
des régimes horaires dans l’ensemble de 
l’Union.
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Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La Commission a examiné les 
éléments de preuve disponibles, qui 
soulignent l’importance de disposer de 
règles harmonisées de l’Union dans ce 
domaine afin de garantir le bon 
fonctionnement du marché intérieur et 
d’éviter, entre autres, des perturbations de 
la planification des opérations de transport 
et du fonctionnement des systèmes 
d’information et de communication, une 
augmentation des coûts pour le commerce 
transfrontalier ou encore une baisse de la 
productivité dans le marché intérieur des 
biens et des services. 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.

(3) La Commission a examiné les 
éléments de preuve disponibles, qui 
soulignent l’importance de disposer de 
règles harmonisées de l’Union dans ce 
domaine afin de garantir le bon 
fonctionnement du marché intérieur et 
d’éviter, entre autres, des perturbations de 
la planification des opérations de transport 
et du fonctionnement des systèmes 
d’information et de communication, une 
augmentation des coûts pour le commerce 
transfrontalier ou encore une baisse de la 
productivité dans le marché intérieur des 
biens et des services.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les dispositions relatives à l’heure 
d’été font l’objet d’un vif débat public et 
certains États membres ont déjà indiqué 
qu’ils préféraient arrêter d’appliquer ces 
dispositions. Dans ce contexte, il est 
nécessaire de continuer à préserver le bon 
fonctionnement du marché intérieur et 
d’éviter toute perturbation majeure de ce 
marché causée par des divergences entre 
les États membres dans ce domaine. Il y a 
donc lieu de mettre un terme de manière 
coordonnée aux dispositions relatives à 
l’heure d’été.

(4) Les dispositions relatives à l’heure 
d’été font l’objet d’un vif débat public, 
comme le montrent les nombreuses 
pétitions présentées par des citoyens qui 
demandent de mettre fin au changement 
d’heure semestriel, ainsi que la 
consultation publique concernant les 
dispositions de l’Union relatives à l’heure 
d’été, qui a suscité le plus grand nombre 
de réponses jamais reçues lors d’une 
consultation de la Commission. Certains 
États membres ont déjà indiqué qu’ils 
préféraient arrêter d’appliquer ces 
dispositions. Dans ce contexte, il est 
nécessaire de continuer à préserver le bon 
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fonctionnement du marché intérieur et 
d’éviter toute perturbation majeure de ce 
marché causée par des divergences entre 
les États membres dans ce domaine, ce qui 
pourrait avoir des incidences sur 
l’intégration à la fois économique et 
politique de l’Union. Nombreux sont les 
citoyens qui plaident en faveur de la 
suppression des changements d’heure 
saisonniers en se fondant principalement 
sur des arguments de santé. Dans les 
pétitions reçues par le Parlement 
européen, les citoyens affirment que le 
changement d’heure a des conséquences 
particulièrement négatives sur les groupes 
vulnérables de population, comme les 
enfants et les personnes âgées. En outre, 
plusieurs études montrent que changer 
d’heure deux fois par an entraîne des 
retombées négatives dans de nombreux 
domaines, notamment en matière de 
santé, en raison des effets sur le rythme 
circadien; en matière de sécurité routière, 
où une hausse du taux d’accidents a été 
constatée dans les jours qui suivent le 
changement d’heure; et dans le domaine 
économique, en raison de la charge 
administrative et des coûts 
supplémentaires dans plusieurs secteurs. 
Il est dès lors crucial, pour mettre un 
terme aux changements d’heure 
semestriels, d’adopter une approche 
harmonisée et bien coordonnée.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il est indispensable de tenir compte 
de la vaste extension nord-sud de l’Union 
européenne, qui signifie que les effets de 
la lumière du jour en fonction de l’heure 
varient d’un État membre à l’autre. Il 
faut dès lors tenir compte des aspects 
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géographiques de la question, tout en 
conservant les fuseaux horaires actuels.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La présente directive ne devrait 
pas porter atteinte au droit de chaque État 
membre de décider de l’heure légale ou 
des heures légales à appliquer dans les 
territoires relevant de sa juridiction et 
relevant du champ d’application 
territoriale des traités, ainsi que de 
décider de toute autre modification à y 
apporter. Toutefois, afin de garantir que 
l’application des dispositions relatives à 
l’heure d’été par certains États membres 
uniquement ne perturbe pas le 
fonctionnement du marché intérieur, les 
États membres devraient s’abstenir de 
modifier l’heure légale dans tout territoire 
donné relevant de leur juridiction pour 
des raisons liées à des changements 
saisonniers, même s’ils présentent ce 
changement comme étant une 
modification du fuseau horaire. Par 
ailleurs, afin de réduire au maximum les 
perturbations, entre autres, pour le 
secteur des transports ou des 
communications et pour d’autres secteurs 
concernés, les États membres devraient 
notifier en temps utile à la Commission 
leur intention de modifier leur heure 
légale et appliquer ensuite les 
modifications notifiées. La Commission 
devrait, sur la base de cette notification, 
informer tous les autres États membres 
afin qu’ils puissent prendre toutes les 
mesures nécessaires. Elle devrait 
également informer le grand public et les 
parties prenantes en publiant ces 
informations.

supprimé
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Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Par conséquent, il est nécessaire de 
mettre un terme à l’harmonisation de la 
période couverte par les dispositions 
relatives à l’heure d’été telles que prévues 
dans la directive 2000/84/CE et 
d’introduire des règles communes qui, 
d’une part, empêchent les États membres 
d’appliquer différents régimes horaires 
saisonniers en modifiant leur heure légale 
plus d’une fois pendant l’année et qui, 
d’autre part, établissent l’obligation de 
notifier les modifications envisagées de 
l’heure légale. La présente directive a pour 
objet de contribuer de manière décisive au 
bon fonctionnement du marché intérieur et 
devrait donc se fonder sur l’article 114 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, tel qu’interprété par la Cour de 
justice de l’Union européenne dans une 
jurisprudence constante.

(6) Par conséquent, il est nécessaire de 
mettre un terme à l’harmonisation de la 
période couverte par les dispositions 
relatives à l’heure d’été telles que prévues 
dans la directive 2000/84/CE et 
d’introduire des règles communes qui, 
d’une part, empêchent les États membres 
d’appliquer différents régimes horaires 
saisonniers en modifiant leur heure légale 
plus d’une fois pendant l’année et qui, 
d’autre part, établissent l’obligation de 
notifier les modifications envisagées de 
l’heure légale. Pour le bon 
fonctionnement du marché intérieur, il est 
essentiel que, tant que les fuseaux 
horaires existants seront maintenus, tous 
les États membres appliquent les mêmes 
dispositions en matière d’heure afin 
d’éviter que le marché intérieur ne 
devienne une mosaïque horaire. La 
présente directive a pour objet de 
contribuer de manière décisive au bon 
fonctionnement du marché intérieur et 
devrait donc se fonder sur l’article 114 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, tel qu’interprété par la Cour de 
justice de l’Union européenne dans une 
jurisprudence constante.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La présente directive devrait 
s’appliquer à partir du 1er avril 2019, de 
sorte que la dernière période de l’heure 
d’été soumise aux règles de la 
directive 2000/84/CE devrait commencer 

(7) La présente directive devrait entrer 
en vigueur et s’appliquer le dix-huitième 
mois suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne, 
afin de laisser à la société et aux acteurs 
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le 31 mars 2019 à 01 h 00 du matin, temps 
universel coordonné, dans tous les États 
membres. Les États membres qui, après 
cette période de l’heure d’été, ont 
l’intention d’opter pour une heure légale 
correspondant à l’heure appliquée 
pendant la saison hivernale 
conformément à la directive 2000/84/CE 
devraient modifier leur heure légale 
le 27 octobre 2019 à 01 h 00 du matin, 
temps universel coordonné, de manière à 
garantir l’introduction simultanée des 
changements similaires et durables 
intervenant dans différents États 
membres. Il est souhaitable que les États 
membres se concertent afin de prendre les 
décisions relatives à l’heure légale que 
chacun d’entre eux appliquera à partir 
de 2019.

économiques un délai suffisant pour 
s’adapter à la nouvelle situation. Pour le 
bon fonctionnement du marché intérieur, 
il est essentiel d’éviter que le marché 
intérieur ne devienne une mosaïque 
horaire. Les États membres devraient 
donc convenir de régimes horaires 
d’heures légales harmonisés dans 
l’Union.

Amendement 8

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres n’appliquent pas de 
modifications saisonnières à leur heure 
légale ou à leurs heures légales. 

2. Nonobstant le paragraphe 1, les États 
membres peuvent encore appliquer un 
changement saisonnier à leur heure 
légale ou à leurs heures légales en 2019, à 
condition qu’ils le fassent le 
27 octobre 2019 à 01 h 00 du matin, temps 
universel coordonné. Les États membres 
notifient cette décision conformément à 
l’article 2. 

1. À partir de [xx], les États membres 
n’appliquent aucun changement d’heure 
saisonnier.

2. Supprimé 

Amendement 9

Proposition de directive
Article 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l’article 1er, si un 
État membre décide de modifier son heure 
légale ou ses heures légales dans tout 
territoire relevant de sa juridiction, il 
notifie la Commission de sa décision au 
moins 6 mois avant que la modification ne 
prenne effet. Lorsqu’un État membre a 
procédé à une telle notification et ne l’a 
pas retirée au moins 6 mois avant la date 
de prise d’effet de la modification 
envisagée, l’État membre applique cette 
modification. 

2. Dans un délai de 1 mois à compter de la 
notification, la Commission en informe 
les autres États membres et publie ces 
informations au Journal officiel de 
l’Union européenne. 

1. Conformément à l’article 1, les États 
membres appliquent un régime horaire 
harmonisé et coordonné aux heures 
légales de l’Union. 

2. Supprimé 

Amendement 10

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent et publient, 
au plus tard le 1er avril 2019, les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions. 

Ils appliquent ces dispositions à partir 
du 1er avril 2019. 

Lorsque les États membres adoptent ces 
dispositions, celles-ci contiennent une 
référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d’une telle référence lors de 
leur publication officielle. Les modalités de 
cette référence sont arrêtées par les États 
membres.

1. Les États membres adoptent et publient, 
au plus tard le [date d’application de la 
directive], les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à la présente 
directive. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions. 

Ils appliquent ces dispositions 
conformément à l’article 1 de la présente 
directive. 

Lorsque les États membres adoptent ces 
dispositions, celles-ci contiennent une 
référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d’une telle référence lors de 
leur publication officielle. Les modalités de 
cette référence sont arrêtées par les États 
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membres.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La directive 2000/84/CE est abrogée avec 
effet au 1er avril 2019.

La directive 2000/84/CE est abrogée avec 
effet à compter de la date d’entrée en 
vigueur de la directive mettant fin aux 
changements d’heure saisonniers.

Amendement 12

Proposition de directive
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne.

La présente directive entre en vigueur et 
s’applique le dix-huitième mois suivant 
celui de sa publication au Journal officiel 
de l’Union européenne.
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