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Amendement 23
Angelika Niebler
au nom du groupe PPE

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

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 et que l’hydrogène bas carbone 
jouera lui aussi un rôle important à cet 
égard; 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, 
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 qu’aucune 
technologie spécifique visant à produire 
de l’hydrogène ne devrait être privilégiée 
d’emblée pour des motifs autres que son 
potentiel de réduction des émissions lors 
de l’utilisation finale;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/24

Amendement 24
Angelika Niebler
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. souligne qu’il est urgent d’adopter 
des normes et une certification à l’échelle 
internationale et de l’Union; relève, en 
outre, qu’il est souhaitable d’envisager des 
garanties d’origine conformes aux 
registres nationaux en vue de garantir la 
montée en puissance de l’hydrogène 
renouvelable en temps utile et la 
possibilité aux consommateurs de choisir 
consciemment des solutions durables et de 
réduire le plus possible le risque 
d’investissements caducs;

10. souligne qu’il est urgent d’adopter 
des normes et une certification à l’échelle 
internationale et de l’Union; considère 
également qu’il convient d’envisager des 
garanties d’origine harmonisées avec les 
registres nationaux pour l’hydrogène 
renouvelable et l’hydrogène bas carbone 
en vue de garantir la montée en puissance 
de l’hydrogène en temps utile et de 
permettre aux consommateurs de choisir 
en connaissance de cause les solutions les 
plus économiques et durables, ainsi qu’en 
vue de réduire le plus possible le risque 
d’investissements caducs;

Or. en
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Amendement 25
Angelika Niebler
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. souligne que la classification des 
différents types d’hydrogène servirait, 
entre autres, à informer les 
consommateurs, l’intention n’étant pas de 
faire barrage à l’expansion de l’hydrogène 
d’une manière générale; constate que le 
système actuel de garanties d’origine pour 
l’électricité produite à partir de sources 
renouvelables n’a pas suscité, jusqu’à 
présent, les investissements suffisants 
dans des capacités supplémentaires; met 
dès lors l’accent sur l’importance 
d’améliorer encore les lignes directrices sur 
les conditions et les critères afin d’éviter 
une double comptabilisation des capacités 
renouvelables;

12. considère que la classification des 
différents types d’hydrogène ne devrait pas 
être discriminatoire, l’intention n’étant pas 
de faire barrage à l’expansion de 
l’hydrogène de manière générale, et devrait 
servir, entre autres, à informer les 
consommateurs; met dès lors l’accent sur 
l’importance d’améliorer encore les lignes 
directrices sur les conditions et les critères 
afin d’éviter une double comptabilisation 
des capacités renouvelables;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/26

Amendement 26
Angelika Niebler
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. estime que l’organisation du 
marché du gaz de l’Union et le train de 
mesures sur l’énergie propre pourraient 
servir de base et d’exemple à la 
réglementation du marché de l’hydrogène; 
souligne que le développement rapide et 
prévisible d’une production d’hydrogène 
en état de fonctionnement suppose 
également une planification publique 
démocratique, qui associe les producteurs, 
les travailleurs et leurs syndicats, les 
scientifiques, ainsi que les organisations 
non gouvernementales (ONG); encourage 
en outre la Commission et les États 
membres à mettre au point des solutions 
spécifiques afin de renforcer la production 
d’hydrogène dans des régions moins 
connectées ou isolées, telles que les îles, 
tout en assurant le développement des 
infrastructures correspondantes, 
notamment par leur réaffectation;

15. estime que l’organisation du 
marché du gaz de l’Union et le train de 
mesures sur l’énergie propre pourraient 
servir de base et d’exemple à la 
réglementation du marché de l’hydrogène; 
souligne que le développement rapide et 
prévisible d’une production d’hydrogène 
en état de fonctionnement suppose 
également une planification publique 
démocratique, qui associe les producteurs, 
les travailleurs et leurs syndicats, les 
scientifiques, ainsi que les organisations 
non gouvernementales (ONG); encourage 
en outre la Commission et les États 
membres à mettre au point des solutions 
spécifiques afin de renforcer la production 
d’hydrogène dans des régions moins 
connectées ou isolées, telles que les îles, 
tout en assurant le développement des 
infrastructures correspondantes, 
notamment par leur réaffectation;

Or. en
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Amendement 27
Angelika Niebler
au nom du groupe PPE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 63

Proposition de résolution Amendement

63. souligne qu’il y a lieu de définir, en 
temps utile, une stratégie ambitieuse pour 
le stockage d’énergie grâce à l’utilisation 
d’hydrogène dans des solutions 
industrielles et des solutions de mobilité 
innovantes; relève toutefois que 
l’utilisation de l’hydrogène pour le 
stockage d’énergie n’est pas encore 
compétitive du fait des coûts de production 
élevés et que les pertes énergétiques 
associées au stockage par production 
d’hydrogène sont actuellement estimées à 
environ 60 % sur un cycle; insiste une 
nouvelle fois sur la nécessité de réduire les 
coûts de la production d’hydrogène 
renouvelable et de promouvoir des 
conditions de concurrence équitables pour 
les solutions de flexibilité et d’équilibrage 
dans l’ensemble du système énergétique; 
encourage donc la Commission à analyser 
les options et les capacités de stockage de 
l’hydrogène; note que le stockage de 
l’hydrogène pourrait relever de 
réglementations incompatibles, notamment 
celles qui s’appliquent au stockage du gaz 
et de l’électricité, et souligne par 
conséquent la nécessité de clarifier cet 
aspect dans la législation concernée;

63. Highlights that an ambitious and 
timely strategy for energy storage through 
the use of hydrogen in innovative 
industrial, mobility and building solutions 
is required; relève toutefois que 
l’utilisation de l’hydrogène pour le 
stockage d’énergie n’est pas encore 
compétitive du fait des coûts de production 
élevés et que les pertes énergétiques 
associées au stockage par production 
d’hydrogène sont actuellement estimées à 
environ 60 % sur un cycle; insiste une 
nouvelle fois sur la nécessité de réduire les 
coûts de la production d’hydrogène 
renouvelable et de promouvoir des 
conditions de concurrence équitables pour 
les solutions de flexibilité et d’équilibrage 
dans l’ensemble du système énergétique; 
encourage donc la Commission à analyser 
les options et les capacités de stockage de 
l’hydrogène; note que le stockage de 
l’hydrogène pourrait relever de 
réglementations incompatibles, notamment 
celles qui s’appliquent au stockage du gaz 
et de l’électricité, et souligne par 
conséquent la nécessité de clarifier cet 
aspect dans la législation concernée;

Or. en
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