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Résolution sur les dispositions relatives au changement d?heure

Le Parlement européen a adopté par 384 votes à 153, avec 12 abstentions, une résolution sur les dispositions relatives au changement
dheure. Il a appelé la Commission à réaliser une  de la directive 2000/84/CE et, si nécessaire, de présenter une évaluation en profondeur

.proposition en vue de sa révision

Le Parlement a noté que de nombreuses études scientifiques, y compris létude publiée par le service de recherche du Parlement européen en
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octobre 2017 sur les dispositions relatives à lheure dété dans lUnion en vertu de la directive 2000/84/CE, nont pas eu de résultats concluants,
mais ont en revanche indiqué lexistence .deffets négatifs sur la santé des êtres humains

De plus, un certain nombre dinitiatives citoyennes ont mis en lumière les inquiétudes des citoyens en ce qui concerne le changement dheure
semestriel. Les députés ont ajouté quil est essentiel de maintenir un régime horaire unifié au sein de lUnion, même après la fin des
changements dheure semestriels.

Le Parlement a déjà soulevé cette problématique, lors de la question orale  du 25 septembre 2015.O-000111/2015
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