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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1477/2012, présentée par Lasse Schuldt, de nationalité allemande, 
accompagnée de cinq signatures, sur l'application des dispositions relatives à 
l'heure d'été pendant toute l'année

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande que les dispositions relatives à l'heure d'été soient appliquées 
pendant toute l'année. Il affirme que cela serait plus économique étant donné qu'il ne serait 
plus nécessaire de modifier l'heure deux fois par an et que cela permettrait également d'éviter 
des perturbations du biorythme, ce qui aurait dès lors des effets bénéfiques sur la santé. Il 
demande par conséquent que le Parlement européen prenne des mesures afin de modifier les 
dispositions actuelles relatives à l'heure d'été.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30.04.13. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 octobre 2013

Le régime européen de l'heure d'été fixe les modalités par lesquelles les horloges sont 
avancées d'une heure au printemps et retardée d'une heure à l'automne afin d'optimiser 
l'utilisation de la lumière du jour saisonnière. Les législateurs de l'Union européenne ont 
décidé d'harmoniser l'application de l'heure d'été et ses dates de début et de fin au travers de la 
directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 concernant les 
dispositions relatives à l'heure d'été1. Ce type de dispositions applicables dans l'ensemble de 
l'Union facilite, par exemple, la coordination des horaires de trains dans le cadre du trafic 

                                               
1 JO L 31 du 2.2.2001, p. 21.
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ferroviaire international. Le secteur du transport a toujours souligné cet aspect utile de 
l'application de l'heure d'été. 

Appliquer les dispositions relatives à l'heure d'été tout au long de l'année reviendrait en réalité 
à renoncer à un régime de l'heure d'été harmonisé. L'heure d'été serait abolie et les États 
membres seraient dans l'obligation de modifier leur heure standard en l'avançant d'une heure. 
Néanmoins, la décision relative à l'heure standard relève de la compétence des États membres 
et non de celle de l'Union.

Ainsi, l'objectif de la réglementation de l'Union n'était pas d'harmoniser le régime horaire au 
sein de l'Union mais d'apporter une solution aux problèmes, notamment dans le secteur du 
transport, engendrés par une application non coordonnée des changements d'heure pendant 
l'année.

En 2007, la Commission a présenté un rapport détaillé sur les implications du régime de 
l'heure d'été actuel fixé par la directive 2000/84/CE1. Ce rapport a été élaboré sur la base des 
informations, notamment des études, reçues de la part des États membres, ainsi que d'autres 
informations disponibles à ce moment. À ce jour, aucune nouvelle information susceptible de 
lui faire envisager une modification de la législation actuelle de l'Union fixant les dispositions 
relatives à l'heure d'été n'a été porté à la connaissance de la Commission.

Conclusions

Sur la base des informations disponibles, la Commission considère que l'extension du régime 
de l'heure d'été à l'ensemble de l'année ne constitue pas une mesure appropriée.

                                               
1 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social 
européen conformément à l’article 5 de la directive (CE) nº 84/2000 concernant les dispositions relatives à 
l'heure d'été (COM(2007)739).


