
 

 

Communiqué de Presse, 26 mars 2019  
L'ACHED critique le vote facile du parlement européen: arrêt reporté du           
changement d’heure, pas de prise de position sur les méfaits de           
l’avancement de l’heure et sur la façon de procéder harmonieusement 
ACHED - Association française Contre l’Heure d'Eté Double pour la réduction des            
avancements de l’heure Association loi 1901 depuis 1983 

Dans les années 80, les institutions européennes ont commencé à légiférer pour orchestrer les dates de                
changement d’heure des pays de l’union. Aujourd’hui, le Parlement européen a approuvé à Strasbourg, la fin                
du changement d’heure saisonnier à l'échéance 2021. En août 2018 dernier, les instances européennes nous               
avaient parlé d’un dernier changement en mars 2019, maintenant c’est mars 2021 avec peut-être un premier                
été sans heure avancée seulement en  2022 si on choisit de rester à UTC+1!  
Le Parlement dit aussi vouloir laisser les pays choisir leur heure. L’ACHED rappelle à ce propos qu’elle                 
avait obtenu confirmation en 2001, par décision de justice du Tribunal de Luxembourg, la troisième               
institution européenne, quant à la souveraineté des Etats sur le choix de l’heure (1).  
Et au lieu de faire simple, en proposant un dernier changement (recul) d’automne concerté, le Parlement                
annonce un dernier changement (avancement) de l’heure en mars 2021. Libre ensuite à ceux qui veulent                
l’heure standard de retarder à nouveau leurs montres en Octobre. Et en même temps, attention, il y aurait une                   
nouvelle directive et tout pourrait être repoussé si les choix ne plaisent pas à la Commission.  
Cela aurait été préférable de faire un dernier changement (recul à UTC+1 pour la France) en octobre 2020                  
avec possibilité pour les pays qui le justifieraient, d’avancer une dernière fois en mars 2021. Et en                 
octobre 2021, il y aurait eu possibilité même de reculer plus encore pour passer à UTC+0. Tous ces reculs                   
seraient bénéfiques pour la Santé, pour les dépenses en énergie et carburant et pour la réduction des                 
émissions de gaz à effets de serre qui dérèglent notre climat.  
Les parlementaires européens semblent manquer de repères hors changement d’heure, sur les méfaits de              
l’avancement de l’heure en particulier. Pourtant, les chronobiologistes l’ont écrit publiquement à la              
commission européenne en octobre 2018 et l’ont répété lors de la journée du sommeil (2): l’heure                
avancée d’été est à éviter. De plus en restant à UTC+1, on peut espérer des économies de carburant et                   
plus d’1% d'économies en électricité pour les particuliers selon l'étude Kotchen & Grant (3 et 6) qui est                  
beaucoup plus complète et crédible que les études qui circulent en France et en Europe. 
 
Les heures que la France doit choisir ou écarter ne sont pas heure d'été / heure d’hiver mais: 
-UTC+0, la vraie heure standard, heure de Londres / Rouen / Pau  
-UTC+1, l’heure standard de Berlin, en vigueur aujourd’hui en France 
-UTC+2, l’heure standard de Kiev , en vigueur dès la semaine prochaine en France 
Si la France écoutait son Sénat et le Conseil de l’Europe (4), elle écarterait UTC+2 de cette liste.  
 
Va-t-on vers Paris à l’heure de Kiev? l’ACHED espère bien que non.   
Il est faux de dire que les Français préfèrent l’heure d'été (double). Donner crédit aux consultations                
récentes est irresponsable et non scientifique (2, 5, 6). En février 2019, lors de la consultation de la                  
Commission des Affaires Européennes de l'Assemblée Nationale française, une participation de quelque 2             
millions de provenance inconnue, avec des personnes ayant voté de 1 à 50 fois sur des questions mal posées ne                    
signifie rien. Récemment on s’intéresse à retarder les horaires des lycées (2). C’est hallucinant quand on                
pense que parents et enfants se porteraient mieux seulement avec une heure standard plutôt que avancée.                
Retarder les horaires des enfants plutôt que les montres de tous, c’est la charrue avant les boeufs et c’est                   
bien compliqué.  
 
Les actions et réactions de nos élus et de nos fonctionnaires sont très inquiétantes. Pendant ce temps                 
l’urgence climatique fait débat mais cela serait trop simple de retarder les montres et d’admettre qu’en                
1976, voire en 1945 on a fait une erreur monumentale. Hitler, Franco et Pétain, qui nous avaient imposé                  
l’heure avancée double UTC+2 (GMT+2) en France, Benelux et Espagne pendant la seconde guerre Mondiale               
ont-ils donc des émules? 
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