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12.5.2021 A9-0116/3

Amendement 3
Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

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

Proposition de résolution
Considérant F

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que l’hydrogène peut 
être utilisé en tant que matière première ou 
source d’énergie dans des processus 
industriels et chimiques, dans les 
transports aérien, maritime et routier par 
poids lourds et dans des applications de 
chauffage, des secteurs de décarbonation 
dans lesquels l’électrification directe n’est 
pas technologiquement possible ou 
compétitive, ainsi que pour le stockage de 
l’énergie afin d’équilibrer, si nécessaire, le 
système énergétique, jouant ainsi un rôle 
important dans l’intégration du système 
énergétique;

F. considérant que l’hydrogène peut 
être utilisé en tant que matière première ou 
source d’énergie dans des processus 
industriels et chimiques, ainsi que pour les 
transports aériens et maritimes, ce qui 
permet de décarboner des secteurs dans 
lesquels l’électrification directe n’est pas 
technologiquement possible ou 
compétitive, et qu’il peut également être 
utilisé pour le stockage de l’énergie afin 
d’équilibrer, si nécessaire, le système 
énergétique et de contribuer ainsi 
largement à son intégration;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/4

Amendement 4
Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

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

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. relève qu’une économie de 
l’hydrogène durable devrait permettre une 
montée en puissance des capacités au sein 
d’un marché de l’énergie de l’Union 
intégré; reconnaît qu’il existera 
différentes formes d’hydrogène sur le 
marché, telles que l’hydrogène 
renouvelable et l’hydrogène bas carbone, 
et souligne que des investissements 
s’imposent pour intensifier la production 
renouvelable suffisamment rapidement 
pour atteindre les objectifs climatiques et 
environnementaux de l’Union à 
l’horizon 2030 et 2050, tout en 
reconnaissant que l’hydrogène bas carbone 
est une technologie de transition à court et 
moyen termes; invite la Commission à 
évaluer approximativement la quantité 
d’hydrogène bas carbone nécessaire à des 
fins de décarbonation avant que 
l’hydrogène renouvelable puisse jouer ce 
rôle seul, dans quels cas, et pour quelle 
durée; engage la Commission et les États 
membres à réduire les obstacles 
réglementaires et économiques afin de 
favoriser une adoption rapide de 
l’hydrogène par le marché; relève aussi 
qu’il est nécessaire d’éviter l’exploitation 
non durable des ressources, la poursuite 
d’émissions de méthane, la situation de 
dépendance à l’égard du carbone et les 
actifs délaissés; signale que l’utilisation de 

18. Relève que l’hydrogène à faible 
intensité de carbone et l’hydrogène 
renouvelable pourraient tous deux se 
développer sur le marché européen de 
l’énergie; souligne que les besoins en 
matière d’infrastructures et 
d’investissements sont différents pour ces 
deux types d’hydrogène et que des 
investissements s’imposent pour intensifier 
la production renouvelable suffisamment 
rapidement pour atteindre les objectifs 
climatiques et environnementaux de 
l’Union à l’horizon 2030 et 2050, tout en 
reconnaissant que l’hydrogène bas carbone 
est une technologie de transition à court et 
moyen termes; invite la Commission à 
évaluer approximativement la quantité 
d’hydrogène bas carbone nécessaire à des 
fins de décarbonation avant que 
l’hydrogène renouvelable puisse jouer ce 
rôle seul, dans quels cas, et pour quelle 
durée; engage la Commission et les États 
membres à réduire les obstacles 
réglementaires et économiques afin 
d’accélérer l’introduction de l’hydrogène 
renouvelablesur le marché; relève aussi 
qu’il est nécessaire d’éviter l’exploitation 
non durable des ressources, la poursuite 
d’émissions de méthane, la situation de 
dépendance à l’égard du carbone et les 
actifs délaissés; demande donc que les 
rares fonds publics disponibles en Europe 
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l’hydrogène devrait contribuer à la 
réalisation des objectifs climatiques de 
l’Union et aux développement et 
déploiement rapides de l’hydrogène 
renouvelable;

soient investis en priorités dans 
l’hydrogène renouvelable, qui est la seule 
source d’énergie capable de contribuer de 
manière durable à la la neutralité 
climatique à long terme en évitant les 
effets de verrouillage et les actifs 
délaissés; signale que l’utilisation de 
l’hydrogène devrait contribuer à la 
réalisation des objectifs climatiques de 
l’Union et aux développement et 
déploiement rapides de l’hydrogène 
renouvelable;

Or. en
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Amendement 5
Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

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 il est nécessaire 
de mettre en œuvre 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; souligne que les 
contrats d’écart compensatoire appliqués 
aux énergies renouvelables (CfD) et au 
carbone (CCfD) sont des outils permettant 
de susciter des investissements dans 
l’hydrogène renouvelable; 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 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 
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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;

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;

Or. en


