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les US n’ont pas choisi
l’heure d’été permanente
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L’Association Citoyenne pour une Heure Équitable et Durable qui depuis 1983 s’exprime pour défendre les
Français contre l’heure d’été double, s’insurge des propos tenus dans la presse et média français en ce
weekend de changement d’heure.

Veut-on faire croire aux Français que le choix de l’heure d’été est acté, en France comme aux Etats-Unis?
Qui aura informé ceux qui ont relayé la fausse information sur Franceinfo?

L’ACHED est bien informée et veut que les Français sachent que les Etats-Unis
-n’ont pas encore décidé d’abandonner le changement d’heure,
-n’ont pas choisi l’heure d’été.

L’ACHED avait bien informé en mars qu’il y avait eu un vote au Sénat américain mais qu’il n’était pas décisif.

L’ACHED ajoute que la semaine dernière le Mexique a réellement voté l’adoption de l’heure standard (d’hiver)
permanente à appliquer dès mars 2023 (communiqué du 29 octobre).

L’ACHED se souvient qu’en France le 3 janvier 2001, le Sénat Français a voté une résolution demandant au
gouvernement français (présidence Chirac, premier ministre Jospin) d'en finir avec l’heure d’été double
(UTC+2) en cessant les changements d’heure ou à défaut en ré-intégrant la France dans son fuseau UTC+0 en
hiver. Mais le dossier initié en 1997 sous gouvernement Juppé  a été ensuite enterré.

L’ACHED veut dire aux Français que l’heure d’hiver (UTC+1) est meilleure que l’heure d’été (double, UTC+2)
pour la santé et les économies d’énergies. Elle a des chiffres et des études dans ce sens. Moins de 100
millions d’euros / an sont économisés officiellement en éclairage le soir depuis des années. En même temps
les surcoûts (non reconnus) ont explosé atteignant plusieurs milliards d’euros.

Annexe et autres sources:
*L’ACHED est bien informée sur la situation américaine. Elle y a des adhérents français qui y résident et a des relations avec des
organisations locales. Elle avait publié un communiqué clair le 15 mars, se désolant du vote du Sénat américain mais qu’il n’était pas
décisif.

*L’heure d’été permanente même votée indépendamment par un état est à ce jour interdite par la loi fédérale américaine. Une modification
de la loi fédérale a été votée en mars par le Sénat de Washington. Mais la House depuis lors ne s’est pas saisie de la “bill” et pourrait la
laisser “mourir”. Même signée, le président Biden aurait encore besoin de ratifier la loi et affronter le mécontentement des Américains. Le
dernier président à avoir imposé l’heure d’été en hiver est le président Nixon en 1974 et cela s’est très mal passé. Il a dû faire marche
arrière bien qu’en maintenant le changement saisonnier. Les sondages varient selon les instituts de sondage et le sujet fait l’objet comme
en France de beaucoup de lobbying (fin 2021, contradiction entre AP-NORC pour l’heure standard et Economist/YouGov pour l’heure DST).
De nombreuses organisations activistes et scientifiques s’opposent à l’heure d’été permanente. Il n’y a aucune garantie que les USA
prennent et gardent l’heure d’été en 2023. Il est même techniquement possible que la loi soit amendée et transformée en maintien de
l’heure d’hiver. Si rien ne se passe en 2023, le changement d’heure continuera sauf pour les Etats qui ne l’observent pas comme de droit.

*Sur le réseau de Franceinfo, samedi 29 octobre, Anna Créti, économiste et directrice de la chaire d'économie du climat à l'Université de
Paris-Dauphine, habituée de la chaîne d’information, nous dit selon la transcription:
Extrait:
La question importante est celle de l’harmonisation entre les pays et nombreux ont opté pour l’heure d’été. “C’est la décision qui vient

d’être prise par les États-Unis, qui sont le plus grand pays à avoir adopté le changement d’heure, et qui en 2022 ont abandonné cette
mesure”, souligne Anna Creti,. Prévue en Europe en 2021, la fin de ce changement de rythme a été repoussée à cause de la crise sanitaire.
On écoute la vidéo et on entend:
Commentateur: “Selon cette économiste, nombreux ont déjà opté pour l’heure d’été.”
Anna Créti: …”cà c’est la décision qui par exemple vient d’être prise par les Etats-Unis.qui sont le plus grand pays qui a adopté aussi le
changement d’heure…et qui en 2022 ont abandonné cette mesure….C’est une question d’harmonisation entre les différents pays.”
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