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Amendement 6
Damien Carême
au nom du groupe Verts/ALE

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 l’hydrogène devrait contribuer à la 

18. considère que l’hydrogène bas 
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; demande que les rares fonds 
publics disponibles en Europe 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;
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réalisation des objectifs climatiques de 
l’Union et aux développement et 
déploiement rapides de l’hydrogène 
renouvelable;

Or. en
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Amendement 7
Damien Carême
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 44

Proposition de résolution Amendement

44. souligne que les caractéristiques de 
l’hydrogène en font une solution 
intéressante pour remplacer les 
combustibles fossiles et réduire les 
émissions de gaz à effet de serre pour 
certains types de transport; précise que 
l’utilisation de l’hydrogène à l’état pur ou 
sous forme de carburant de synthèse ou 
de biokérosène joue un rôle clé dans le 
remplacement du kérosène fossile dans le 
secteur de l’aviation; souligne en outre 
que l’hydrogène est déjà utilisé, dans une 
mesure limitée, dans le secteur des 
transports, notamment le transport 
routier, les transports publics et certains 
segments du transport ferroviaire, en 
particulier lorsque l’électrification de la 
ligne n’est pas rentable; insiste sur la 
nécessité de renforcer la législation pour 
encourager l’utilisation de carburants à 
émissions nulles et d’autres technologies 
propres, dont l’hydrogène renouvelable, et, 
une fois que ceux-ci seront pleinement 
disponibles, envisager leur utilisation 
dans les véhicules utilitaires lourds ainsi 
que le transport aérien et maritime;

44. souligne l’immense potentiel de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre qu’offre le secteur du transport 
routier grâce au transfert modal, aux 
gains d’efficacité énergétique et à 
l’électrification directe, notamment en ce 
qui concerne les voitures particulières et 
les autobus; fait observer que, compte 
tenu de l’état actuel du développement 
technologique, l’accent, en matière de 
transport routier, devrait avant tout porter 
sur une utilisation plus large des 
véhicules électriques; relève néanmoins 
que l’ensemble du transport routier ne 
saurait être électrifié dans un avenir 
proche et que les applications de 
l’hydrogène offrent des options 
intéressantes pour les segments du 
système de transport dans lesquels la 
réduction des émissions de CO2 est 
difficile à réaliser et l’électrification à 
grande échelle quasiment impossible, en 
particulier dans le transport routier 
longue distance par poids lourds; souligne 
que les caractéristiques de l’hydrogène en 
font une solution intéressante pour 
remplacer les combustibles fossiles et 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre pour certains types de transport; 
insiste sur la nécessité de renforcer la 
législation pour encourager l’utilisation de 
carburants à émissions nulles et d’autres 
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technologies propres, dont l’hydrogène 
renouvelable et précise que l’utilisation de 
l’hydrogène à l’état pur ou sous forme de 
carburant de synthèse ou de biokérosène 
est essentiel pour remplacer le kérosène 
fossile dans les secteurs de l’aviation et du 
transport maritime;

Or. en


