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Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. est convaincu que l’hydrogène 
produit à partir de sources renouvelables 
est essentiel pour la transition énergétique 
de l’Union, étant donné que seul 
l’hydrogène renouvelable peut contribuer 
de manière durable à la réalisation de la 
neutralité climatique à long terme et éviter 
les effets de verrouillage et les actifs 
délaissés; constate avec inquiétude que 
l’hydrogène renouvelable n’est pas encore 
compétitif; invite dès lors instamment la 
Commission et les États membres à 
encourager la chaîne de valeur et 
l’adoption par le marché de l’hydrogène 
renouvelable, en tenant compte du fait que 
la relation entre le prix et le rendement 
s’améliorera progressivement, compte tenu 
de l’évolution des méthodes industrielles et 
des chaînes de valeur;

4. est convaincu que l’hydrogène 
produit à partir de sources renouvelables 
est essentiel pour la transition énergétique 
de l’Union, étant donné que seul 
l’hydrogène renouvelable peut contribuer 
de manière durable à la réalisation de la 
neutralité climatique à long terme et éviter 
les effets de verrouillage et les actifs 
délaissés; constate avec inquiétude que 
l’hydrogène renouvelable n’est pas encore 
compétitif; invite dès lors instamment la 
Commission et les États membres à 
encourager la chaîne de valeur et 
l’adoption par le marché de l’hydrogène 
renouvelable, en tenant compte du fait que 
la relation entre le prix et le rendement 
s’améliorera progressivement, compte tenu 
de l’évolution des méthodes industrielles et 
des chaînes de valeur; souligne que 
l’hydrogène produit à partir de centrales 
nucléaires ne peut pas être considéré 
comme durable et ne devrait pas 
bénéficier d’un soutien public; insiste en 
outre sur le fait que l’hydrogène produit à 
partir de gaz fossile, avec ou sans captage 
et stockage du carbone, ne peut pas être 
considéré comme durable et ne devrait 
pas bénéficier d’un soutien public; 
souligne encore que d’autres formes 
d’hydrogène bas carbone peuvent, elles 
aussi, ne pas être considérées comme 
durables et ne devraient donc pas 
bénéficier d’un soutien public;
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