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Amendement 28
Tiemo Wölken, Alex Agius Saliba, Rasmus Andresen, Eric Andrieu, Maria Arena, 
Katarina Barley, Gabriele Bischoff, Udo Bullmann, Delara Burkhardt, Anna Cavazzini, 
Anna Deparnay-Grunenberg, Pascal Durand, Bas Eickhout, Engin Eroglu, Ismail 
Ertug, Niels Fuglsang, Claudia Gamon, Evelyne Gebhardt, Giorgos Georgiou, Anja 
Hazekamp, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Constanze Krehl, 
Bernd Lange, Liudas Mažylis, Ulrike Müller, Maria Noichl, Jutta Paulus, Sándor Rónai, 
Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Joachim Schuster, Günther Sidl, Birgit Sippel, 
Vera Tax, Kathleen Van Brempt, Marianne Vind, Angelika Winzig, Carlos Zorrinho
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Jens Geier
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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;
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