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12.5.2021 A9-0116/29

Amendement 29
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
au nom du groupe ECR

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

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. souligne la nécessité de maintenir et 
de développer encore davantage la 
primauté technologique de l’Union dans le 
domaine de l’hydrogène16  propre grâce à 
une économie de l’hydrogène compétitive 
et durable dans le cadre d’un marché 
intégré de l’hydrogène; souligne la 
nécessité d’une stratégie de l’UE pour 
l’hydrogène qui couvre l’ensemble de la 
chaîne de valeur de l’hydrogène, y compris 
les secteurs de l’offre et de la demande, et 
qui soit alignée sur les efforts déployés au 
niveau national pour garantir que des 
infrastructures supplémentaires 
suffisantes de production d’électricité 
renouvelable soient mises en place en vue 
de produire de l’hydrogène renouvelable 
et de réduire les coûts de l’hydrogène 
renouvelable; relève en particulier la 
valeur ajoutée de la production intérieure 
d’hydrogène renouvelable dans l’Union en 
termes de développement et de 
commercialisation de technologies 
innovantes d’électrolyse; souligne que 
l’économie de l’hydrogène doit être 
conforme à l’accord de Paris, aux objectifs 
de l’Union en matière de climat et 
d’énergie à l’horizon 2030 et 2050, à 
l’économie circulaire, au plan d’action sur 
les matières premières critiques et aux 
objectifs de développement durable des 
Nations unies;

1. souligne la nécessité de maintenir et 
de développer encore davantage la 
primauté technologique de l’Union dans le 
domaine de l’hydrogène16  propre grâce à 
une économie de l’hydrogène compétitive 
et durable dans le cadre d’un marché 
intégré de l’hydrogène, dans le respect du 
principe de neutralité technologique; 
souligne la nécessité d’une stratégie de 
l’UE pour l’hydrogène qui couvre 
l’ensemble de la chaîne de valeur de 
l’hydrogène, y compris les secteurs de 
l’offre et de la demande, et qui soit alignée 
sur les efforts déployés au niveau national 
pour réduire les coûts de l’hydrogène, 
notamment en garantissant des capacités 
de production d’électricité 
supplémentaires suffisantes et le 
développement de différentes technologies 
de production d’hydrogène; relève en 
particulier la valeur ajoutée de la 
production intérieure d’hydrogène 
renouvelable dans l’Union en termes de 
développement et de commercialisation de 
technologies innovantes d’électrolyse; 
souligne que l’économie de l’hydrogène 
doit être conforme à l’accord de Paris, aux 
objectifs de l’Union en matière de climat et 
d’énergie à l’horizon 2030 et 2050, à 
l’économie circulaire, au plan d’action sur 
les matières premières critiques et aux 
objectifs de développement durable des 
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___________________
16 Selon la Commission, l’«hydrogène 
propre» désigne l’hydrogène produit par 
électrolyse de l’eau avec de l’électricité 
produite à partir de sources renouvelables. 
Il peut également être produit par 
reformage de biogaz ou par conversion 
biochimique de la biomasse, si le procédé 
respecte les exigences de durabilité.

Nations unies;

___________________
16 Selon la Commission, l’«hydrogène 
propre» désigne l’hydrogène produit par 
électrolyse de l’eau avec de l’électricité 
produite à partir de sources renouvelables. 
Il peut également être produit par 
reformage de biogaz ou par conversion 
biochimique de la biomasse, si le procédé 
respecte les exigences de durabilité.

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/30

Amendement 30
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
au nom du groupe ECR

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 ni 
l’hydrogène renouvelable ni l’hydrogène 
bas carbone ne sont encore compétitifs; 
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 et de 
l’hydrogène bas carbone, 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 de production 
d’hydrogène ne devrait être exclue 
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 A9-0116/31

Amendement 31
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
au nom du groupe ECR

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

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. relève qu’il existe des divergences 
entre les définitions de l’hydrogène propre 
utilisées par différents acteurs, tels que la 
Commission et l’alliance européenne pour 
un hydrogène propre, ce qui est source de 
confusion qu’il convient d’éviter; souligne, 
à cet égard, qu’il convient d’établir une 
distinction sans équivoque entre 
l’hydrogène renouvelable et l’hydrogène 
bas carbone; fait en outre observer 
qu’éviter d’utiliser deux noms pour la 
même catégorie d’hydrogène, à savoir 
«renouvelable» et «propre», comme le 
propose la Commission, serait un moyen 
de clarifier encore la situation, et 
souligne, à cet égard que le terme 
«hydrogène renouvelable» constitue 
l’option la plus objective et fondée sur des 
données scientifiques pour cette catégorie 
d’hydrogène;
_____________________
17 Selon la Commission, l’«hydrogène bas 
carbone» englobe l’hydrogène d’origine 
fossile avec captage du carbone et 
l’hydrogène électrolytique, avec une 
réduction significative de la quantité 
d’émissions de gaz à effet de serre sur la 
totalité du cycle de vie par rapport à 
l’hydrogène produit avec des techniques 
existantes.

9. relève qu’il existe des divergences 
entre les définitions de l’hydrogène propre 
utilisées par différents acteurs, tels que la 
Commission et l’alliance européenne pour 
un hydrogène propre, ce qui est source de 
confusion qu’il convient d’éviter; souligne 
qu'il convient d’établir une définition 
juridique détaillée de l’hydrogène 
«propre»; insiste à cet égard sur le fait que 
cette clarification devrait être exempte 
d’ambiguïté et d’imprécisions et qu’elle 
devrait reposer sur le potentiel de 
réduction significatif des émissions de gaz 
à effet de serre de la technologie sur 
l’ensemble du cycle de vie;
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12.5.2021 A9-0116/32

Amendement 32
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
au nom du groupe ECR

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; relève, en 
outre, qu’il est souhaitable d’envisager, 
pour l’hydrogène renouvelable et bas 
carbone, des garanties d’origine conformes 
aux registres nationaux en vue de garantir 
la montée en puissance de l’hydrogène en 
temps utile et la possibilité aux 
consommateurs de choisir en 
connaissance de cause des solutions 
rentables et durables et de réduire le plus 
possible le risque d’investissements 
caducs;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/33

Amendement 33
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
au nom du groupe ECR

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

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. souligne que le système de 
normalisation susmentionné doit reposer 
sur une approche globale et s’appliquer à 
l’hydrogène importé; invite la 
Commission, dans le cadre de la révision 
de la directive sur les sources d’énergie 
renouvelables, à mettre en place un cadre 
réglementaire comportant des critères de 
durabilité solides et transparents pour la 
certification et le suivi de l’hydrogène 
renouvelable dans l’Union, compte tenu de 
son empreinte de gaz à effet de serre tout 
au long de la chaîne de valeur, y compris 
les transports, et pour susciter également 
des investissements dans une production 
supplémentaire suffisante d’électricité 
renouvelable; invite également la 
Commission à prévoir, dès que possible 
en 2021, un cadre réglementaire pour 
l’hydrogène qui assure la normalisation, la 
certification, les garanties d’origine, 
l’étiquetage et la traçabilité dans 
l’ensemble des États membres et à tirer 
également parti de la prochaine révision du 
système européen d’échange de quotas 
d’émission (SEQE) pour étudier les 
changements qui s’imposent en vue de 
libérer tout le potentiel de l’hydrogène 
pour contribuer à la réalisation des 
objectifs climatiques, tout en tenant compte 
des risques de fuite de carbone;

11. souligne que le système de 
normalisation susmentionné doit reposer 
sur une approche globale et s’appliquer à 
l’hydrogène importé; invite la 
Commission, dans le cadre de la révision 
de la directive sur les sources d’énergie 
renouvelables, à mettre en place un cadre 
réglementaire pour la certification et le 
suivi de l’hydrogène renouvelable et de 
l’hydrogène bas carbone dans l’Union, sur 
la base de ses émissions de gaz à effet de 
serre tout au long de la chaîne de valeur, y 
compris le transport; invite également la 
Commission à prévoir, dès que possible 
en 2021, un cadre réglementaire pour 
l’hydrogène qui assure la normalisation, la 
certification, les garanties d’origine, 
l’étiquetage et la traçabilité dans 
l’ensemble des États membres et à tirer 
également parti de la prochaine révision du 
système européen d’échange de quotas 
d’émission (SEQE) pour étudier les 
changements qui s’imposent en vue de 
libérer tout le potentiel de l’hydrogène 
pour contribuer à la réalisation des 
objectifs climatiques, tout en tenant compte 
des risques de fuite de carbone;
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12.5.2021 A9-0116/34

Amendement 34
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
au nom du groupe ECR

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 dans toute 
l’Union, notamment par la réaffectation et 
la mise à niveau des infrastructures 
gazières existantes;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/35

Amendement 35
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
au nom du groupe ECR

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; 

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 une 
demande pour différentes formes 
d’hydrogène sur le marché, telles que 
l’hydrogène renouvelable et l’hydrogène 
bas carbone; 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; 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, le stress 
hydrique, 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 réalisation des 
objectifs climatiques de l’Union et aux 
développement et déploiement rapides de 
l’hydrogène renouvelable;
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signale que l’utilisation de l’hydrogène 
devrait contribuer à la réalisation des 
objectifs climatiques de l’Union et aux 
développement et déploiement rapides de 
l’hydrogène renouvelable;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/36

Amendement 36
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
au nom du groupe ECR

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 la production d’hydrogène 
d’origine fossile 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 de 
commencer planifier 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; 
constate qu’un certain nombre de sites de 
production d’hydrogène d'origine fossile 
sont situés dans des territoires concernés 
par la transition juste et souligne que des 
mesures de soutien efficaces devraient 
être consacrées à la décarbonation de la 
production existante d’hydrogène 
d'origine fossile; demande instamment 
que les mesures visant à développer 
l’économie européenne de l’hydrogène ne 
conduisent pas à la fermeture de ces sites 
de production, mais à leur modernisation 
et à leur développement, ce qui 
bénéficiera aux régions en garantissant 
un vecteur d’énergie durable produit 
localement, en favorisant la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et en 
contribuant à la reconversion et au 
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renforcement de l’employabilité de la 
main-d’œuvre locale;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/37

Amendement 37
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
au nom du groupe ECR

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

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. souligne le rôle que peuvent jouer 
des conditions écologiquement sûres de 
piégeage, d’utilisation et de stockage 
du CO2 pour atteindre les objectifs du 
pacte vert pour l’Europe; se déclare 
favorable à un programme d’action intégré 
visant à favoriser le recours à des mesures 
écologiquement sûres de piégeage, 
d’utilisation et de stockage du CO2 pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
dans l’objectif de neutraliser l’industrie 
lourde sur le plan climatique lorsqu’il 
n’existe aucune possibilité directe de 
réduction des émissions; réaffirme 
toutefois que la stratégie de l’Union pour 
parvenir à un niveau zéro d’émission nette 
doit donner la priorité à la réduction directe 
des émissions et aux actions permettant de 
maintenir et de multiplier le nombre de 
puits et réservoirs naturels de l’Union; 
relève en outre, à cet égard, l’importance 
de la recherche et du développement dans 
le domaine des technologies de captage et 
stockage du CO2;

20. souligne le rôle que peuvent jouer 
des conditions écologiquement sûres de 
piégeage, d’utilisation et de stockage 
du CO2 pour atteindre les objectifs du 
pacte vert pour l’Europe; se déclare 
favorable à un programme d’action intégré 
visant à favoriser le recours à des mesures 
écologiquement sûres de piégeage, 
d’utilisation et de stockage du CO2 pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
dans l’objectif de neutraliser l’industrie 
lourde sur le plan climatique lorsqu’il 
n’existe aucune possibilité directe rentable 
de réduction des émissions; réaffirme 
toutefois que la stratégie de l’Union pour 
parvenir à un niveau zéro d’émission nette 
doit donner la priorité à la réduction directe 
des émissions et aux actions permettant de 
maintenir et de multiplier le nombre de 
puits et réservoirs naturels de l’Union; 
relève en outre, à cet égard, l’importance 
de la recherche et du développement dans 
le domaine des technologies de captage et 
stockage du CO2;

Or. en
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12.5.2021 A9-0116/38

Amendement 38
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
au nom du groupe ECR

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 

36. encourage la Commission et les 
États membres à soutenir la réaffectation 
et l’adaptation des infrastructures 
gazières existantes pour le transport de 
l’hydrogène pur et de mélanges de gaz et 
d’hydrogène, ainsi que le stockage 
souterrain, 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 et une 
adaptation 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 
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potentielle de gaz est compatible avec 
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;

gazière d’envergure est compatible avec 
l’hydrogène pur, s'il y a lieu; demande à la 
Commission de déterminer où le mélange 
d’hydrogène s’utilise actuellement et 
d’évaluer scientifiquement la demande 
future 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;

Or. en


