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Amendement 1
Christophe Grudler
au nom du groupe Renew

Rapport A9-0116/2021
Jens Geier
Stratégie européenne pour l’hydrogène
(2020/2242(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. estime que la classification des 
différentes formes d’hydrogène devrait être 
déterminée sur la base d’une évaluation 
indépendante et fondée sur des données 
scientifiques, en s’écartant de l’approche 
fondée sur la couleur couramment utilisée; 
est d’avis que cette classification devrait 
être basée sur le cycle de vie des émissions 
de gaz à effet de serre tout au long du 
processus de production et de transport de 
l’hydrogène, mais devrait également 
prendre en compte des critères de 
durabilité transparents et solides conformes 
aux principes de l’économie circulaire et 
s’appuyer sur des moyennes et des valeurs 
indicatives par catégorie, telles que les 
objectifs d’utilisation durable et la 
protection des ressources, le traitement des 
déchets et l’utilisation croissante de 
matières premières et secondaires, la 
prévention et la réduction de la pollution 
et, enfin, la protection et la restauration de 
la biodiversité et des écosystèmes;

8. estime que la classification des 
différentes formes d’hydrogène devrait être 
déterminée sur la base d’une évaluation 
indépendante et fondée sur des données 
scientifiques, en s’écartant de l’approche 
fondée sur la couleur couramment utilisée; 
est d’avis que cette classification devrait 
être basée sur le cycle de vie des émissions 
de gaz à effet de serre tout au long du 
processus de production et de transport de 
l’hydrogène, mais devrait également 
prendre en compte des critères de 
durabilité transparents et solides conformes 
au principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important»1 bis et aux principes 
de l’économie circulaire et s’appuyer sur 
des moyennes et des valeurs indicatives par 
catégorie, telles que les objectifs 
d’utilisation durable et la protection des 
ressources, le traitement des déchets et 
l’utilisation croissante de matières 
premières et secondaires, la prévention et 
la réduction de la pollution et, enfin, la 
protection et la restauration de la 
biodiversité et des écosystèmes;

___________________
1 bis Article 17 du règlement (UE) 
2020/852 du Parlement européen et du 
Conseil du 18 juin 2020 sur 
l’établissement d’un cadre pour favoriser 
les investissements durables.
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Amendement 2
Christophe Grudler
au nom du groupe Renew

Rapport A9-0116/2021
Jens Geier
Stratégie européenne pour l’hydrogène
(2020/2242(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 40

Proposition de résolution Amendement

40. se félicite que la Commission 
envisage diverses options à visée incitative 
au regard de la demande; partage le point 
de vue de la Commission selon lequel il y a 
lieu d’envisager de mettre en oeuvre, 
pendant une période transitoire, des 
mesures axées sur la demande et des 
incitations claires en faveur des 
applications et de l’utilisation de 
l’hydrogène dans les secteurs de 
consommation finale en vue de stimuler la 
demande en hydrogène (par exemple des 
quotas pour l’utilisation d’hydrogène 
renouvelable dans un nombre limité de 
secteurs, des garanties de la Banque 
européenne d’investissement pour réduire 
le risque initial des co-investissements 
jusqu’à ce que le point de rentabilité soit 
atteint, ou encore des outils financiers, 
notamment les contrats d’écart 
compensatoire appliqués au carbone pour 
les projets qui utilisent de l’hydrogène 
renouvelable ou à faible intensité de 
carbone) afin de promouvoir la 
décarbonation par l’hydrogène là où une 
telle démarche est indispensable pour 
préserver la compétitivité des utilisateurs 
finaux; relève qu’il convient de veiller à ce 
que la compensation reste proportionnée 
ainsi que d’éviter les subventions 
redondantes à la production et à 
l’utilisation, la création de besoins 

40. se félicite que la Commission 
envisage diverses options à visée incitative 
au regard de la demande; partage le point 
de vue de la Commission selon lequel il y a 
lieu d’envisager de mettre en oeuvre, 
pendant une période transitoire, des 
mesures axées sur la demande et des 
incitations claires en faveur des 
applications et de l’utilisation de 
l’hydrogène dans les secteurs de 
consommation finale en vue de stimuler la 
demande en hydrogène (par exemple des 
quotas pour l’utilisation d’hydrogène 
renouvelable dans un nombre limité de 
secteurs, des garanties de la Banque 
européenne d’investissement pour réduire 
le risque initial des co-investissements 
jusqu’à ce que le point de rentabilité soit 
atteint, ou encore des outils financiers, 
notamment les contrats d’écart 
compensatoire appliqués au carbone pour 
les projets qui utilisent de l’hydrogène 
renouvelable ou à faible intensité de 
carbone) afin de promouvoir la 
décarbonation par l’hydrogène là où une 
telle démarche est indispensable pour 
préserver la compétitivité des utilisateurs 
finaux; appelle à mettre un terme au 
soutien financier de l’Union à 
l’hydrogène à faibles émissions de 
carbone d’origine fossile d’ici à 2030; 
relève qu’il convient de veiller à ce que la 
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artificiels et les distorsions indues du 
marché; plaide pour l’élaboration rapide 
d’un dispositif pilote pour les contrats 
d’écart compensatoire appliqués au 
carbone, en particulier pour l’acier propre; 
souligne que les marchés publics pour 
l’acquisition de solutions durables, telles 
que l’acier écologique pour la construction 
ou la rénovation, peuvent également 
contribuer à engendrer une demande 
tangible et prévisible; souligne que les 
mesures axées sur la demande devraient 
être cohérentes avec les autres mesures 
déployées et faire l’objet d’une analyse 
d’impact rigoureuse afin d’éviter les effets 
préjudiciables sur les industries à forte 
intensité énergétique confrontées à la 
concurrence internationale;

compensation reste proportionnée ainsi que 
d’éviter les subventions redondantes à la 
production et à l’utilisation, la création de 
besoins artificiels et les distorsions indues 
du marché; plaide pour l’élaboration rapide 
d’un dispositif pilote pour les contrats 
d’écart compensatoire appliqués au 
carbone, en particulier pour l’acier propre; 
souligne que les marchés publics pour 
l’acquisition de solutions durables, telles 
que l’acier écologique pour la construction 
ou la rénovation, peuvent également 
contribuer à engendrer une demande 
tangible et prévisible; souligne que les 
mesures axées sur la demande devraient 
être cohérentes avec les autres mesures 
déployées et faire l’objet d’une analyse 
d’impact rigoureuse afin d’éviter les effets 
préjudiciables sur les industries à forte 
intensité énergétique confrontées à la 
concurrence internationale;
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