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RÉSUMÉ ANALYTIQUE : MISE EN ŒUVRE DES
FUSEAUX HORAIRES DANS L'UNION EUROPÉENNE

Carte 1: Fuseaux horaires recommandés pour le continent européen
 

La Commission européenne a la responsabilité de réactiver le processus politique
sur ce sujet.

Les États membres de l'UE ont la responsabilité de ratifier la proposition de l'UE
(directive européenne sur l'arrêt des changements d'heure saisonniers) et
d'accepter d'adopter les fuseaux horaires permanents qui sont aussi proches que
possible de leur heure solaire (heure naturelle).

Considérant les avantages des fuseaux horaires géographiquement corrects et les
implications négatives de l'avancement de l'heure :

Pour le continent européen, il existe une solution simple qui ne nécessite pas un
patchwork de fuseaux horaires. La carte ci-dessous indique ces fuseaux horaires 
 recommandés pour le continent européen. Le tableau 1  indique les fuseaux horaires
recommandés et les mesures à prendre pour les 27 États membres de l'UE. 
Des solutions spécifiques doivent être trouvées pour les territoires européens hors du
continent européen.



État membre de l’UE Fuseau horaire 
 recommandé Marche à suivre

Bulgarie 
Chypre 
Estonie 
Finlande
Lettonie 
Lituanie 

Roumanie

Heure d'Europe
orientale = UTC+2
(heure standard)

Supprimer les changements d'heure 
et rester à l'heure standard

Grèce Heure d'Europe
centrale = UTC+1

1. Supprimer les changements d'heure
2. Remplacer l'heure standard 

d'Europe orientale (UTC+2) par l'heure
d'Europe centrale (UTC+1)

Allemagne 
Autriche 
Croatie 

Danemark
Hongrie 

Italie 
Malte

Pologne
République tchèque 

Slovaquie
Slovénie
Suède 

Heure d'Europe
centrale = UTC+1
(heure standard)

Supprimer les changements d'heure 
et rester à l'heure standard

Belgique
Espagne
France
Irlande

Luxembourg
Pays-Bas 

Heure d'Europe
occidentale  

= UTC+0

1. Supprimer les changements d'heure
2. Remplacer l'heure standard 

d'Europe centrale (UTC+1) par l'heure 
d'Europe occidentale (UTC+0)

Irelande  Heure des Açores
= UTC-1

1. Supprimer les changements d'heure
2. Remplacer l'heure standard irlandaise

(UTC+1) (utilisé pendant la période d'heure
d'été) par l'heure des Açores (UTC-1)

Portugal Heure des Açores
= UTC-1

1. Supprimer les changements d'heure
2. Remplacer l'heure standard 

d'Europe occidentale (UTC+0) par 
                l'heure des Açores (UTC-1)                        
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Table 1: Fuseaux horaires recommandés et mesures à prendre pour
le continent européen des États membres de l’UE
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Après accord d'une date commune au sein de l'UE, nous recommandons de faire la
transition en 1 à 2 étapes selon l'État membre :

Étape 1 : Tous les pays de l'UE suppriment le passage à Daylight Saving Time (DST)* au
printemps et restent à l'heure qu'ils utilisent en hiver. Pour les pays qui sont déjà dans
leur fuseau horaire recommandé, aucune autre mesure ne doit être prise.

Étape 2 : Les pays qui ne sont pas dans leur fuseau horaire recommandé reculent leur
horloge une dernière fois d'une heure à l'automne, afin d'utiliser leur fuseau horaire
recommandé comme nouvelle heure standard.

1. RECOMMANDATIONS POUR LA TRANSITION

Créer et mettre en œuvre un plan de transition par État membre qui permet aux
institutions publiques et privées de faciliter le changement, en mettant un accent
particulier sur les secteurs qui peuvent s'attendre à un impact plus important (par
exemple, les services d'urgence et de transport). Il est proposé que chaque État
membre recueille les préoccupations nationales, les évalue et soit les apaise ou
trouve des solutions pour y faire face.

La Commission européenne devrait être en mesure d'examiner et d'assurer la
coordination entre les États membres pour assurer la mise en œuvre des
mesures. Certains aspects clés nécessiteront cette coordination interétatique,
comme par exemple les trains régionaux et d'autres moyens de transport.

Sensibiliser les citoyens aux avantages de vivre dans leur propre fuseau horaire
et aux conséquences négatives du système horaire  actuel sur la santé
notamment, à l'aide de la presse, des médias sociaux et d'applications comme
Solar Time, qui affiche l'heure solaire pour que les gens puissent comparer l'heure 
 lue à la montre avec l'heure solaire  réelle de la journée.

AUTRES RECOMMANDATIONS DANS LES
ETATS MEMBRES ET ENTRE LES CITOYENS

2. 

*Dans cette proposition, nous utilisons le terme international « Daylight Saving Time (DST) »
au lieu du terme européen « l'heure d'été »
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3. CONTEXTE DE L'HEURE EN EUROPE
3.1. Histoire

Pendant des milliers d'années, les Hommes ont vécu selon leur propre horloge
biologique, qui est réglée par le cycle naturel jour-nuit¹⁻². Le temps a été inventé dans
le but de mesurer l'heure de la journée (heure solaire) afin de faciliter l'organisation
sociale².

Avant la fin du XIXe siècle, l'heure lue à la pendule était alignée sur l'heure solaire
(heure naturelle) partout sur la Terre et reflétait donc de manière fiable l'heure de la
journée, le soleil étant à son point culminant à midi, heure locale¹⁻².

À la fin du XIXe siècle, 24 fuseaux horaires artificiels ont été mis en place partout dans
le monde pour faciliter la coordination des transports et des télécommunications³.
Dans chaque fuseau horaire, le soleil est à son point culminant à 12h00 (à midi)
uniquement sur le méridien de ce fuseau horaire. Les horloges affichent un décalage
avec l'heure solaire qui va jusqu'à 30 minutes à l'est et jusqu'à 30 minutes à l'ouest du
méridien. De cette façon, les horloges donnent l'heure du jour avec une erreur
maximale de seulement 30 minutes par rapport à l'heure solaire.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États de l'Europe occidentale ont été
contraints d'adopter l'heure de l'Europe centrale par Hitler et Franco. Cela n'a pas été
supprimé après la guerre, désavantageant les États d'Europe occidentale par rapport
aux États d'Europe centrale en raison des effets néfastes du décalage horaire (voir les
détails ci-dessous).

Dans les années 1970 et 1980, la plupart des pays européens ont introduit ce que l'on
appelle l'heure d'été (DST) dans le but d'économiser de l'énergie¹. Cela a augmenté le
décalage de l'horloge d'une heure supplémentaire pendant une partie de l'année. En
2000, la transition vers DST a été réglementée à l'échelle de l'UE dans la directive
2000/84/CE. De plus, la période DST a été étendue à 7 mois de l'année⁴. 



3.2. Situation politique récente

Le 12 septembre 2018, la Commission européenne a présenté une proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil européen supprimant les
changements d'heure et abrogeant la directive 2000/84/CE.

Le 26 mars 2019, le Parlement européen a adopté la proposition de l'UE visant à abolir
les changements d'heure entre l'heure normal et DST.

La proposition de l'UE a été suspendue par le Conseil Transports, Télécommunications
et Énergie (TTE) de l'Union européenne, composé des ministres respectifs des
gouvernements nationaux des États membres. Ils doivent ratifier la proposition et
indiquer dans quel fuseau horaire ils souhaitent rester en permanence, pour que la
proposition entre en vigueur.

Au cours des 3 dernières années, il n'y a eu aucune avancée politique sur cette
question.
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POURQUOI LES FUSEAUX HORAIRES PERMANENTS
DOIVENT-ILS ÊTRE AUSSI PROCHES QUE POSSIBLE
DE L'HEURE SOLAIRE ?

4.

D'un point de vue médical et chronobiologique⁵⁻¹³, il est préférable pour la santé
humaine, mentale¹⁷⁻²² et physique ²²⁻²⁶, pour l'apprentissage et la performance au
travail et pour la vigilance¹⁴ ²⁷⁻³¹, que l'heure standard soit alignée sur l'heure solaire
et par conséquent sur les horloges biologiques (circadiennes) des gens.
Les changements d'heure perturbent de façon aiguë la santé circadienne des
personnes¹⁶ ³⁰ ³²⁻³⁷, et le fait de vivre en permanence avec une heure décalée de
l'heure solaire perturbe de façon permanente leurs rythmes circadiens , entraînant
des implications pour la santé, telles qu'un risque accru de cancer²²⁻²⁴ ³⁸, syndrome
métabolique²² ³⁹, problèmes cardiaques⁵ ²² ³² ³⁸, troubles du sommeil¹⁴⁻¹⁵ et
dépression¹⁸ ⁴⁰.
De plus, le nouveau domaine de la chrono-médecine démontre l'importance d'une
heure stable et correcte pour faire des recommandations de santé précises, telles
que le moment où les rayons UV du soleil sont nocifs et le moment précis des
interventions et des traitements médicaux et chirurgicaux.

4.1. Résumé des avantages 

 Les bénéfices avérés de l’alignement de notre heure standard avec l’heure solaire
ainsi que les effets négatifs sur la santé, l'économie, l'éducation, la sécurité et
l'environnement lorsque ces deux horloges sont décalées incitent à la mise en place
de fuseaux horaires permanents aussi proches que possible de l'heure solaire (heure
naturelle) en Europe.

4.2. Le consensus scientifique sur le temps naturel

La décision d'abandonner les changements d'heure a été bien accueillie par les
organisations scientifiques du monde entier⁵⁻¹². Selon le consensus scientifique, il est
préférable pour la santé humaine, l'économie et la sécurité d'adopter des fuseaux
horaires pérennes aussi proches que possible de l'heure solaire (heure naturelle). Cela
implique de mettre en œuvre l'heure standard de manière permanente et, dans le cas
des États membres de l'Europe occidentale, de réinstaller le fuseau horaire
géographiquement correct⁵⁻¹³.

Lorsque notre horloge biologique, entrainée par l’heure solaire, n’est pas en accord
avec l’heure standard, on observe une augmentation de la privation de sommeil, qui
est la principale cause des effets négatifs sur la santé humaine, l’économie et la
sécurité. Ce décalage est notamment observé dans les États membres d'Europe
occidentale et pour tous pendant DST, lorsque l’heure est avancée encore plus tôt au
sein du cycle naturel jour/nuit.

4.3. Santé



Aucun avantage économique n’a été prouvé lorsque l’heure standard n’est pas en
accord avec l’heure solaire (par exemple pendant DST). Cependant on remarque
des effets négatifs sur l’économie en raison de la dégradation de la santé¹⁴ ³⁰ ⁴¹, de
la productivité¹⁴ ³⁰ ³¹ ³⁷ et de la sécurité¹⁶ ³⁶ ⁴¹.
Dans le cas de DST, ces effets négatifs sont à la fois ressentis de manière aiguë¹⁶ ³⁰
³⁶ ³⁷ ⁴¹, la semaine suivant le passage à DST au printemps, et de manière chronique
tout au long des mois d'heure d'été¹⁴ ³⁰ ³¹.
Globalement, aucune économie d’énergie n’a été démontrée lors de l’heure d’été.
Bien que certaines études ne montrent que des économies d'énergie insignifiantes,
d'autres, au contraire, montrent une augmentation de ces dépenses
énergétiques⁴²⁻⁴⁸.

Les publications sur le thème de la sécurité routière établissent que les heures
décalées dues à DST augmentent le nombre d'accidents de voiture, et non
l'inverse³³ ⁴¹ ⁴⁹ ⁵⁰.
La privation de sommeil entraîne une baisse marquée des performances, de la
vigilance, du jugement et de la prise de décision¹⁶ ⁵¹ ⁵² ⁶⁴. La fatigue liée à la dette de
sommeil est un facteur de risque indépendant des accidents et des décès liés au
travail⁵². Certaines des catastrophes les plus dévastatrices ont été partiellement
attribuées au manque de sommeil et de vigilance  liés au travail de nuit,
notamment la tragédie de l'usine chimique de Bhopal, en Inde ; les fusions des
réacteurs nucléaires de Three Mile Island et de Tchernobyl ; ainsi que le naufrage
du navire de croisière Star Princess et du pétrolier Exxon Valdez⁵².
L'avancement  et les changements d'heure entraînent également une pollution
supplémentaire non seulement sur les sociétés humaines, mais aussi sur les
écosystèmes et  la biodiversité de notre planète⁴² ⁴³ ⁵³⁻⁵⁷. En effet, les mécanismes
naturels qui contribuent à la dispersion des polluants dépendent de l'heure de la
journée⁵⁶⁻⁵⁹.  Avancer l'activité sociale (industrielle et autre) d’une ou plusieurs
heures interfère avec la dispersion des polluants⁵³ ⁵⁴ ⁵⁶ ⁵⁹, le maintien et la
production de l'ozone⁴² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁶ ⁵⁹ et augmente les polluants primaires provenant de
la combustion de carburants⁴² ⁴³ ⁵³ ⁵⁴.
L'heure d'été a également été associée à une augmentation des incendies de forêt
d'origine humaine⁵⁷. Non seulement ces effets sont aggravés par l'augmentation
de la pollution lumineuse⁶⁰  et le réchauffement climatique⁶¹ ⁶², mais ils peuvent en
retour amplifier ces catastrophes.  En effet, débuter les activités sociales à des
heures plus avancées augmentent d’une part la pollution lumineuse industrielle en
matinée, et d’autre part, les embouteillages aux heures de la journée où le
rayonnement UV est le plus fort, aggravant ainsi la pollution atmosphérique.       

4.4. Économie

4.5. Santé et environnement 
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Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne
de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d'être
atteint. », qui est suivi du paragraphe 2) « Les mesures à prendre par les
États parties au présent Pacte pour parvenir à la pleine réalisation de ce
droit comprend celles nécessaires pour :

(a) […] le développement sain de l'enfant;
(b) L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène environnementale et
industrielle;
(c) La prévention des [...] maladies épidémiques, endémiques,
professionnelles et autres

10

Rejoignez le groupe de travail de la Déclaration de Barcelone sur le temps
naturel afin de contribuer à votre recherche, soit en tant que chercheur
individuel, soit en tant que groupe de recherche.

Faites passer le mot en partageant cette proposition avec vos collègues -
surtout si vous êtes un fonctionnaire, il est important que les municipalités, les
régions et les états de toute l'Europe connaissent les avantages d'adopter des
fuseaux horaires naturels permanents.

Organisez des actions de sensibilisation en organisant des événements, des
performances ou tout autre moyen créatif de sensibiliser à l'importance de vivre
dans le bon fuseau horaire. Contactez-nous pour des idées et du soutien.

Appel à l'action

La mise en œuvre du temps naturel dans l'UE nécessite le soutien de tout le
continent. Vous pouvez aider un tel projet de plusieurs manières afin de contribuer à
une Europe plus saine, plus juste et égalitaire, plus durable et plus productive :

4.6. Droits humains

Compte tenu des connaissances scientifiques actuelles sur l'impact
négatif sur la santé et le bien-être des personnes, la poursuite des
changements d'heure et l'application de fuseaux horaires erronés
seraient contraires aux droits de l'homme. Selon l'article 12 paragraphe (1)
du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels⁶³:



5.1. Membres du groupe de travail

En tant que représentants des organisations qui ont signé la Déclaration du
Barcelone sur les politiques temporelles:
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5. ANNEXE

Société européenne des
rythmes biologiques 

-
Martha Merrow

Association médicale
européenne

- 
Guglielmo Trovato

Groupe de Travailleurs du
Comité économique et

social européen 
- 

Maria Nikolopoulou

Deutsche Gesellschaft für 
Zeitpolitik 

- 
Dietrich Henckel

Verein zur Verzögerung der
Zeit / Association pour

retarder l'heure 
- 

Martin Liebmann

ARHOE - Comisión 
Nacional para la 

Racionalización de los 
Horarios Españoles 

- 
Ángel Largo

Fundación Estivill Sueño 
- 

Carla Estivill Domènech

Alliance Internationale
pour l'Heure Naturelle

- 
Ticia Luengo Hendriks,

Manuela Lipinsky Nunes

Initiative d'utilisation du temps
de Barcelone pour une société

en bonne santé
– 

Marta Junqué Surià and
Ariadna Güell Sans



En tant qu'experts individuels contribuant au texte :
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Erik Herzog, Ph.D,
Neuroscientifique spécialisé
dans les rythmes circadiens
chez les mammifères (USA)

Gonzalo Pin, Pédiatre
spécialisé en médecine
pédiatrique du sommeil

(Espagne)

Maria de los Angeles Rol
de Lama, Ph.D,

Chronobiologiste
(Espagne)

Till Roenneberg, Ph.D,
Chronobiologiste et chercheur

sur le sommeil (Allemagne)

Diego Golombek, Ph.D,
Chronobiologiste (Argentine)
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