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Amendement 39
Zdzisław Krasnodębski, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, 
Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi
au nom du groupe ECR

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

Proposition de résolution
Paragraphe 40

Proposition de résolution Amendement

40. se félicite que la Commission 
envisage diverses options à visée incitative 
au regard de la demande; partage le point 
de vue de la Commission selon lequel il y a 
lieu d’envisager de mettre en oeuvre, 
pendant une période transitoire, des 
mesures axées sur la demande et des 
incitations claires en faveur des 
applications et de l’utilisation de 
l’hydrogène dans les secteurs de 
consommation finale en vue de stimuler la 
demande en hydrogène (par exemple des 
quotas pour l’utilisation d’hydrogène 
renouvelable dans un nombre limité de 
secteurs, des garanties de la Banque 
européenne d’investissement pour réduire 
le risque initial des co-investissements 
jusqu’à ce que le point de rentabilité soit 
atteint, ou encore des outils financiers, 
notamment les contrats d’écart 
compensatoire appliqués au carbone pour 
les projets qui utilisent de l’hydrogène 
renouvelable ou à faible intensité de 
carbone) afin de promouvoir la 
décarbonation par l’hydrogène là où une 
telle démarche est indispensable pour 
préserver la compétitivité des utilisateurs 
finaux; relève qu’il convient de veiller à ce 
que la compensation reste proportionnée 
ainsi que d’éviter les subventions 
redondantes à la production et à 
l’utilisation, la création de besoins 
artificiels et les distorsions indues du 

40. se félicite que la Commission 
envisage diverses options à visée incitative 
au regard de la demande; partage le point 
de vue de la Commission selon lequel il y a 
lieu d’envisager de mettre en oeuvre, 
pendant une période transitoire, des 
mesures axées sur la demande et des 
incitations claires en faveur des 
applications et de l’utilisation de 
l’hydrogène dans les secteurs de 
consommation finale en vue de stimuler la 
demande en hydrogène (par exemple des 
quotas pour l’utilisation d’hydrogène 
renouvelable dans un nombre limité de 
secteurs, des garanties de la Banque 
européenne d’investissement pour réduire 
le risque initial des co-investissements 
jusqu’à ce que le point de rentabilité soit 
atteint, ou encore des outils financiers, 
notamment les contrats d’écart 
compensatoire appliqués au carbone pour 
les projets qui utilisent de l’hydrogène 
renouvelable ou à faible intensité de 
carbone) afin de promouvoir la 
décarbonation par l’hydrogène là où une 
telle démarche est indispensable pour 
préserver la compétitivité des utilisateurs 
finaux; relève qu’il convient de veiller à ce 
que la compensation reste proportionnée 
ainsi que d’éviter les subventions 
redondantes à la production et à 
l’utilisation, la création de besoins 
artificiels et les distorsions indues du 



AM\1231537FR.docx PE692.522v01-00

FR Unie dans la diversité FR

marché; plaide pour l’élaboration rapide 
d’un dispositif pilote pour les contrats 
d’écart compensatoire appliqués au 
carbone, en particulier pour l’acier propre; 
souligne que les marchés publics pour 
l’acquisition de solutions durables, telles 
que l’acier écologique pour la construction 
ou la rénovation, peuvent également 
contribuer à engendrer une demande 
tangible et prévisible; souligne que les 
mesures axées sur la demande devraient 
être cohérentes avec les autres mesures 
déployées et faire l’objet d’une analyse 
d’impact rigoureuse afin d’éviter les effets 
préjudiciables sur les industries à forte 
intensité énergétique confrontées à la 
concurrence internationale;

marché; plaide pour l’élaboration rapide 
d’un dispositif pilote pour les contrats 
d’écart compensatoire appliqués au 
carbone, en particulier pour l’acier propre; 
souligne que les marchés publics pour 
l’acquisition de solutions durables, telles 
que l’acier écologique pour la construction 
ou la rénovation, peuvent également 
contribuer à engendrer une demande 
tangible et prévisible; souligne que les 
mesures axées sur la demande devraient 
être cohérentes avec les autres mesures 
déployées et faire l’objet d’une analyse 
d’impact rigoureuse afin d’éviter les effets 
préjudiciables sur les industries à forte 
intensité énergétique confrontées à la 
concurrence internationale; précise en 
outre que ces mesures ne devraient pas 
entraver les progrès au regard des 
objectifs en matière d’énergies 
renouvelables en obligeant les États 
membres à choisir entre l’accroissement 
de la part de ces énergies dans les réseaux 
et leur utilisation pour la production 
d’hydrogène renouvelable;

Or. en
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Amendement 40
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 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, 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, et qu'il convient 
d’explorer et de soutenir davantage 
différentes options envisageables pour la 
production décarbonée d’hydrogène, 
telles que la pyrolyse, 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


