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Mesdames et Messieurs de la Presse, chers Collègues, chers Militants,
soyez les bienvenus.

Nous  avons  la  traduction  simultanée  en  anglais,  français,  allemand,
italien, espagnol, polonais, et (sans doute) suédois et néerlandais. Mon
nom  est  Pavel  Svoboda,  parlementaire  tchèque  du  groupe  PPE  et
président de la Commission parlementaire sur la Justice (JURI). Je suis
ici au nom d'un grand groupe de travail  informel réclamant la fin des
changements d'heure. Ce groupe de travail se compose de plus de 70
parlementaires, appartenant à chacun des 8 groupes politiques.
Le but de cette conférence de presse est de vous informer du fait qu'il y
a un soutien important et une argumentation forte pour en finir avec le
règlement  européen  sur  le  changement  d'heure  bisannuel.  
En raison du changement d'heure, nous voyons plus d'accidents de la
circulation,  plus  de  perturbations  des  familles  et  de  la  société.  Les
récents lauréats du prix Nobel de médecine ont montré que les humains
ont un biorythme puissant. 20 % des personnes souffrent de problèmes
de santé pour synchroniser les changements, et 80% les ignorent. 
 Le changement d'heure a été présenté comme économisant l'énergie.
Cependant, cette épargne ne s'est jamais produite. Donc il n'y a aucun
avantage,  et  seulement  des  inconvénients.  
Aujourd'hui  je  vous  présente  une  nouvelle  étude  sur  les  effets  du
changement  d'heure.  L'étude,  faite  par  le  service  de  recherches  du
Parlement  européen,  instance  impartiale,  montre  très  clairement  que
supprimer le changement d'heure serait bon pour nos 510 millions de
concitoyens: Vous  trouverez  les  copies  du  résumé  général  de  cette
étude au fond de la salle. 
Ainsi  nous devrions abroger ce règlement -  si  nous l'examinions plus 
sérieusement.
Nous avons déjà eu une audition, puis une discussion avec une question
orale, l'année dernière en session plénière, et nous avons eu une réunion



avec  Mme  la  Commissaire  Bulc  (MOVE  =  Transports  etTourisme).
Maintenant  il  est  temps  d’agir ! 
Aujourd'hui je peux vous annoncer que nous mettrons à l'ordre du jour
une motion pour une résolution  invitant  la  Commission européenne à
faire une proposition pour supprimer le changement d'heure. Nous nous
attendons à un vote du Parlement européen dans un avenir proche.
 Nous voyons un appui fort et croissant dans les Etats membres, comme 
vous pouvez le constater : 
- En Pologne, une commission parlementaire a décidé il y a 2 semaines 
de supprimer l'heure d'été; 
- En Finlande il y a des interventions en faveur d'un référendum ; les 
parlements suédois et allemands de leur côté en ont discuté 
- Dans beaucoup d'autres Etats membres, on rassemble des signatures 
contre l'heure d'été. 
Beaucoup  de  parlementaires  et  de  militants  auraient  voulu  parler
aujourd'hui, mais je ne peux donner la parole qu'à un groupe sélectionné
d'entre eux.


