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12.5.2021 A9-0116/19

Amendement 19
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
au nom du groupe ID

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

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. souligne qu’il importe de 
supprimer progressivement l’hydrogène 
d’origine fossile, et ce, dès que possible, 
en se concentrant sur les technologies les 
plus propres au regard de la durabilité et 
des émissions de gaz à effet de serre; 
recommande avec insistance à la 
Commission et aux États membres d’initier 
immédiatement la planification de cette 
transition avec soin, afin d’amorcer une 
diminution rapide, prévisible et irréversible 
de la production d’hydrogène d’origine 
fossile et d’éviter de prolonger la durée de 
vie des installations de production utilisant 
des combustibles fossiles;

19. souligne qu’il importe de 
décarboner l’hydrogène d’origine fossile 
et de concentrer les efforts sur les 
technologies les plus propres compte tenu 
de leur durabilité et de leurs niveaux 
d’émissions de gaz à effet de serre; 
recommande avec insistance à la 
Commission et aux États membres de 
planifier le lancement de cette transition 
avec soin, afin d’amorcer une diminution 
rapide et prévisible de la production 
d’hydrogène d’origine fossile et d’éviter de 
prolonger la durée de vie des installations 
de production utilisant des combustibles 
fossiles; considère que les décideurs 
politiques doivent aider l’industrie à 
s’orienter vers un système énergétique 
européen plus durable, en particulier 
lorsqu’il s’agit de fixer de nouveaux 
objectifs et de nouveaux seuils de 
production;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/20

Amendement 20
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
au nom du groupe ID

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

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. encourage la Commission et les 
États membres à réaliser une évaluation 
fondée sur des données scientifiques dans 
le contexte d’une possible réaffectation 
des gazoducs existants au transport de 
l’hydrogène pur et au stockage souterrain 
d’hydrogène, en tenant compte de 
différents facteurs, tels qu’une analyse 
coûts-avantages sous l’angle techno-
économique et réglementaire, l’intégration 
globale des systèmes et la rentabilité à long 
terme; relève qu’une réaffectation d’une 
infrastructure de gaz judicieusement 
localisée qui existe déjà ou en voie de 
développement est susceptible de 
maximiser le rapport coût-efficacité et de 
réduire au minimum l’utilisation des sols et 
des ressources, les coûts d’investissement, 
tout comme les conséquences sociales; 
souligne que la réaffectation 
d’infrastructures de gaz peut s’avérer utile 
pour l’utilisation de l’hydrogène dans les 
secteurs prioritaires des industries à forte 
intensité d’émissions, y compris les 
connexions entre sites industriels et 
plateformes multimodales, en gardant à 
l’esprit la nécessité de transporter 
l’hydrogène par les moyens les plus 
performants; invite instamment la 
Commission et les États membres à 
s’assurer que toute nouvelle infrastructure 
potentielle de gaz est compatible avec 

36. encourage la Commission et les 
États membres à réaffecter et à adapter les 
gazoducs au transport de l’hydrogène pur 
et du mélange gaz/hydrogène, ainsi qu’au 
stockage souterrain d’hydrogène, en tenant 
compte de différents facteurs, tels qu’une 
analyse coûts-avantages sous l’angle 
techno-économique et réglementaire, 
l’intégration globale des systèmes et la 
rentabilité à long terme; relève qu’une 
réaffectation d’une infrastructure de gaz 
judicieusement localisée qui existe déjà ou 
en voie de développement est susceptible 
de maximiser le rapport coût-efficacité et 
de réduire au minimum l’utilisation des 
sols et des ressources, les coûts 
d’investissement, tout comme les 
conséquences sociales; souligne que la 
réaffectation d’infrastructures de gaz peut 
s’avérer utile pour l’utilisation de 
l’hydrogène dans les secteurs prioritaires 
des industries à forte intensité d’émissions, 
y compris les connexions entre sites 
industriels et plateformes multimodales, en 
gardant à l’esprit la nécessité de transporter 
l’hydrogène par les moyens les plus 
performants; invite instamment la 
Commission et les États membres à 
s’assurer que toute nouvelle infrastructure 
potentielle de gaz est compatible avec 
l’hydrogène pur;
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l’hydrogène pur; demande à la 
Commission de déterminer où le mélange 
d’hydrogène s’utilise actuellement et 
d’évaluer scientifiquement sa demande 
pour répondre aux besoins effectifs de 
l’hydrogène industriel, ainsi que ses 
avantages et ses inconvénients, dans 
l’optique de déceler les besoins en 
infrastructures en évitant les actifs 
délaissés;

Or. en
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Amendement 21
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
au nom du groupe ID

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

Proposition de résolution
Paragraphe 51

Proposition de résolution Amendement

51. souligne que l’Union est un acteur 
de premier plan dans la fabrication 
d’électrolyseurs et qu’elle doit maintenir et 
développer cet avantage concurrentiel; 
estime, au regard des efforts déployés en 
matière de recherche et développement, 
que l’Union devrait mettre l’accent sur la 
large palette des nouvelles sources 
potentielles d’hydrogène et les 
technologies y afférentes, telles que 
l’hydrogène issu de la photosynthèse, 
d’algues ou de l’électrolyse d’eau de mer, 
afin de renforcer son niveau de maturité 
technologique;

51. souligne que l’Union est un acteur 
de premier plan dans la fabrication 
d’électrolyseurs et qu’elle doit maintenir et 
développer cet avantage concurrentiel; 
estime que l’Union devrait concentrer ses 
efforts en matière de recherche et 
développement sur le large éventail de 
nouvelles sources potentielles d’hydrogène 
et de technologies décarbonées, telles que 
l’hydrogène issu de la photosynthèse, 
d’algues ou de l’électrolyse d’eau de mer, 
afin de renforcer son niveau de maturité 
technologique;

Or. en
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Amendement 22
Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Paolo Borchia, Georg Mayer, Isabella Tovaglieri
au nom du groupe ID

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

Proposition de résolution
Paragraphe 52

Proposition de résolution Amendement

52. accueille avec satisfaction l’alliance 
européenne pour un hydrogène propre (ci-
après, l’«Alliance») ainsi que d’autres 
initiatives et associations en faveur de 
l’hydrogène renouvelable, le forum 
européen sur l’hydrogène et les projets 
importants d’intérêt européen commun 
(PIIEC), qui sont autant de moyens 
importants pour accroître les 
investissements dans l’hydrogène 
renouvelable; encourage les États 
membres, la Commission et les opérateurs 
économiques à libérer rapidement le 
potentiel des PIIEC afin de soutenir des 
projets qui présentent un intérêt pour 
l’économie européenne de l’hydrogène; 
préconise une démarche pragmatique pour 
faciliter l’approbation de ces projets; se 
félicite également de l’intention de la 
Commission de réviser les lignes 
directrices relatives aux aides d’État à la 
protection de l’environnement et à 
l’énergie afin de favoriser la production 
d’hydrogène et sa rapide pénétration du 
marché;

52. accueille avec satisfaction l’alliance 
européenne pour un hydrogène propre (ci-
après, l’«Alliance») ainsi que d’autres 
initiatives et associations en faveur de 
l’hydrogène, le forum européen sur 
l’hydrogène et les projets importants 
d’intérêt européen commun (PIIEC), qui 
sont autant de moyens importants pour 
accroître les investissements dans 
l’hydrogène renouvelable et l’hydrogène 
bas carbone; encourage les États membres, 
la Commission et les opérateurs 
économiques à libérer rapidement le 
potentiel des PIIEC afin de soutenir des 
projets qui présentent un intérêt pour 
l’économie européenne de l’hydrogène; 
préconise une démarche pragmatique pour 
faciliter l’approbation de ces projets; se 
félicite également de l’intention de la 
Commission de réviser les lignes 
directrices relatives aux aides d’État à la 
protection de l’environnement et à 
l’énergie afin de favoriser la production 
d’hydrogène et sa rapide pénétration du 
marché;

Or. en


