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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0859/2013, présentée par Martin Mittmann, de nationalité 
allemande, sur la prolongation de l'heure d'été afin de l'aligner sur les 
dispositions relatives à l'heure avancée aux États-Unis et au Canada 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande au Parlement européen de faire modifier la directive 2000/84/CE 
concernant les dispositions relatives à l'heure d'été pour les aligner sur celles de l'Amérique du 
Nord. L'heure d'été européenne commence le dernier dimanche de mars et se termine le 
dernier dimanche d'octobre. Aux États-Unis, elle commence le deuxième dimanche de mars et 
se termine le premier dimanche de novembre. Selon le pétitionnaire, pendant la période où les 
deux séries de dispositions ne se chevauchent pas, un certain nombre de problèmes 
économiques surviennent. Il cite à cet égard la coordination de la programmation des vols 
transatlantiques et les transactions boursières, qui peuvent subir des pertes car des données 
économiques potentiellement sensibles aux prix sont publiées à des heures différentes pendant 
quelques semaines. En résumé, il souligne que, chaque année, la coordination des affaires 
économiques est perturbée pendant quelques semaines. Il affirme que l'harmonisation des 
dispositions relatives à l'heure d'été présent les avantages suivants: les activités pourraient 
avoir lieu en plein jour plus tôt dans l'année (dès le mois de mars), l'ajustement de la 
programmation des vols ne poserait pas de problème et toute difficulté liée aux données 
économiques serait évitée. Le pétitionnaire propose que la modification soit effectuée en 2015 
afin que toutes les parties aient le temps de se préparer au changement, par exemple en réglant 
leurs logiciels et leurs plans à long terme.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 janvier 2014. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014

Il existe en effet une différence entre l'heure d'été européenne et l'heure d'été nord-américaine. 
Le régime européen fixe les modalités selon lesquelles les horloges sont avancées d'une heure 
au printemps et retardée d'une heure à l'automne afin de profiter au maximum de la lumière du 
jour. Le législateur européen a décidé d'harmoniser l'application et la période de l'heure d'été 
par la directive 2000/84/CE du 19 janvier 2001 concernant les dispositions relatives à l'heure 
d'été1. Ces dispositions applicables dans l'ensemble de l'Union facilitent, par exemple, la 
coordination des horaires du trafic ferroviaire international, mesure utile, que le secteur du 
transport a toujours soulignée. 

Les États-Unis et le Canada ont choisi une autre procédure et des dates différentes pour le 
début et la fin de l'heure d'été. Indépendamment de ces différences, il s'agit, qui plus est, d'une 
situation stable que tous les acteurs concernés (par exemple, les personnes qui sont 
responsables des horaires des vols transatlantiques ou qui opèrent dans le commerce 
transatlantique) connaissent parfaitement.

La Commission considère que les dispositions actuelles relatives à l'heure d'été, même si elles 
ne sont pas harmonisées, ne posent aucun problème pour autant qu'elles ne soient pas 
soudainement modifiées et qu'elles restent prévisibles et clairement mentionnées, comme c'est 
le cas aujourd'hui. Les planificateurs peuvent facilement prendre en compte la différence 
d'heure, les opérateurs de marché connaissent très bien la situation, etc. Étant donné que les 
dispositions européennes relatives à l'heure d'été sont en place depuis près de sept ans et sont 
bien connues de tout le monde, l'harmonisation de l'heure d'été engendrerait plus de difficultés 
et de risques, puisque toutes les parties concernées devraient s'adapter à cette nouvelle 
situation.

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/CE2. Ce rapport a été élaboré à la lumière des 
informations, notamment des études, transmises par les États membres, ainsi que d'autres 
données alors disponibles. À ce jour, la Commission n'a reçu aucune nouvelle information 
susceptible de l'inciter à envisager une modification de la législation actuelle de l'Union fixant 
les dispositions relatives à l'heure d'été.

Conclusion

En se fondant sur les informations disponibles, la Commission estime que l'harmonisation de 
l'heure d'été européenne avec l'heure d'été nord-américaine n'est pas nécessaire.

                                               
1 JO L 31 du 2.2.2001, p. 21.
2 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social 
européen conformément à l’article 5 de la directive nº 84/2000/CE concernant les dispositions relatives à l'heure 
d'été (COM(2007)739).


