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Cher Monsieur,  

Je vous remercie pour vos messages adressés dernièrement à la Présidente de la 

Commission Ursula von der Leyen, au Vice-Président Exécutif Frans Timmermans, à la 

Commissaire aux Transports Adina Vălean et au Commissaire de l’Environnement 

Virginijus Sinkevičius. Ils m’ont demandé d'y répondre en leur nom. 

Toutefois, je ne peux que répéter ce que je vous ai répondu suite à vos messages 

antérieurs concernant votre demande de mettre fin à l’heure d’été.  

La Commission Européenne ne peut décréter la fin du changement horaire. Son rôle est 

d’élaborer des propositions législatives. Ainsi, le 12 septembre 2018, la Commission a 

adressé une proposition législative au Conseil de l'Union européenne et au Parlement 

européen aux fins de l’adoption d’une Directive mettant fin aux changements d'heure 

saisonniers et abrogeant la Directive 2000/84/CE.  

La décision sur la proposition de la Commission mettant fin aux changements d'heure 

revient désormais au Parlement européen et aux États membres. Comme pour toute 

directive européenne ces derniers devront parvenir à un accord avant que cette 

proposition législative ne puisse entrer en vigueur. 

Comme vous le savez, le Parlement européen a adopté en mars 2019 une position 

demandant que le dernier changement d’heure devrait avoir lieu en 2021. Par contre le 

Conseil n’a pas encore adopté de position vis-à-vis de la proposition de la Commission et 

les discussions au niveau des États membres (dont le gouvernement français) sont 

toujours en cours. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

[e-signed] 

Maja BAKRAN MARCICH 

Signé par voie électronique le 14/12/2020 09:56 (UTC+01) conformément à l’article 11 de la décision C(2020) 4482 de la Commission
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