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SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l’industrie, de la 
recherche et de l’énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

- vu l’accord adopté lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (COP21) à Paris le 12 décembre 2015 
(«l’accord de Paris»),

- vu la communication de la Commission du 8 juillet 2020 intitulée «Une stratégie de 
l’hydrogène pour une Europe climatiquement neutre» (COM(2020)0301),

- vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Accroître les 
ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 – Investir dans un avenir 
climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens» (COM(2020)0562),

- vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» (COM(2019)0640),

- vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Une nouvelle 
stratégie industrielle pour l’Europe» (COM(2020)0102),

- vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables1,

- vu la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur 
le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs2,

A. considérant que le secteur des transports doit se décarboner d’ici à 2050, objectif qui 
s’annonce difficile, et que chaque mode de transport se définit par des caractéristiques, 
des défis et des exigences qui lui sont propres; 

B. considérant que 27 % de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l’Union 
sont attribuables aux transports et que l’hydrogène a des applications multiples dans 
tous les secteurs de l’industrie, et les secteurs de l’électricité et de la construction, et 
offre un potentiel important comme carburant alternatif pour le secteur des transports, 
mais les possibilités de déploiement de l’hydrogène sur le marché pour les différents 
modes de transport restent limitées;

C. considérant que les véhicules électriques à batterie sont susceptibles de constituer une 
part importante du marché des véhicules particuliers; que les transports lourds 
constituent un secteur difficile à décarboner, dans lequel l’électrification directe est 
limitée en raison de problèmes de rentabilité et techniques; que les batteries posent des 
problèmes d’ordre pratique dans les secteurs qui utilisent des poids lourds, des trains sur 
des lignes non électrifiées, des navires de charge ou des aéronefs, ce qui ouvrira 

1 JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.
2 JO L 307 du 28.10.2014, p. 1.
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justement des perspectives à d’autres vecteurs d’énergie, tels que l’hydrogène, car celui-
ci pourrait stocker de grandes quantités d’énergie à bord d’un véhicule ou d’un navire, 
les ravitailler rapidement si nécessaire et n’émettre que de l’eau pure à l’échappement;

D. considérant que l’électrification directe à partir de sources d’énergie renouvelables 
constitue l’option privilégiée pour décarboner les transports et atteindre nos objectifs 
climatiques, tout en respectant les principes de la primauté de l’efficacité énergétique et 
de la neutralité technologique; que l’hydrogène devrait avant tout servir à réduire les 
émissions dans les secteurs difficiles à décarboner, tels que les transports routier par 
poids lourds, aérien et maritime;

E. considérant que la demande d’hydrogène devrait être stimulée afin d’intégrer 
progressivement de nouvelles applications et permettre à l’Union de devenir un acteur 
mondial de premier plan dans le domaine de l’hydrogène et pour l’élaboration des 
normes en la matière; qu’une stratégie ambitieuse peut garantir que tous les États 
membres tirent des avantages de l’hydrogène en promouvant une Union de l’hydrogène, 
et peut créer jusqu’à un million d’emplois, générer 150 milliards d’euros de recettes 
annuelles d’ici à 2030 et réduire les émissions annuelles de CO2 d’environ 560 millions 
de tonnes à l’horizon 2050; 

F. considérant qu’en 2018, la Commission prévoyait que l’hydrogène représenterait 13 
à 14 % de la part du bouquet énergétique de l’Union d’ici à 20503;

G. considérant qu’il est nécessaire que les nouvelles technologies et les innovations 
évoluent, ce qui suppose des investissements substantiels pour permettre une production 
et une distribution à grande échelle et réaliser des d’économies d’échelle, alors que, 
dans le même temps, il est indispensable de préserver la compétitivité du secteur des 
transports de l’Union; 

H. considérant que des normes européennes de sécurité et de classification élevées pour la 
production, le transport, le stockage et l’utilisation de l’hydrogène devraient être 
élaborées, garanties et fondées sur des critères de coût-efficacité et des travaux de 
recherche scientifique indépendants;

I. considérant qu’en matière de développement des infrastructures liées à l’hydrogène, 
l’hydrogène bas carbone peut jouer un rôle complémentaire pour atteindre les objectifs 
climatiques de l’Union;

J. considérant que la disponibilité d’infrastructures en matière d’énergies renouvelables 
additionnelles est une condition essentielle pour introduire et étendre l’utilisation de 
l’hydrogène dans le secteur des transports; 

K. considérant que l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2 devra créer 
des synergies avec les entreprises communes dans le secteur des transports afin 
d’encourager une intégration adéquate entre les technologies de l’hydrogène et les 
infrastructures et services de transport; considérant qu’il convient de mettre l’accent sur 

3 Communication de la Commission du 28 novembre 2018 intitulée «Une planète propre pour tous – Une vision 
européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat» 
(COM(2018)0773).
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la création de chaînes européennes d’approvisionnement en hydrogène grâce à des 
efforts conjugués dans le but de bâtir un système énergétique européen de l’hydrogène 
interconnecté et autonome, afin de diminuer la dépendance énergétique de l’Europe à 
l’égard des fournisseurs des pays tiers et lui permettre de devenir le chef de file mondial 
sur le marché de l’hydrogène;

Transport routier

1. souligne l’immense potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’offre 
le transport routier grâce au transfert modal, à l’efficacité et à l’électrification directe, 
notamment en ce qui concerne les voitures particulières et les autobus; fait observer 
que, compte tenu de l’état actuel du développement technologique, l’accent, en matière 
de transport routier, devrait avant tout porter sur une utilisation plus large des véhicules 
électriques; relève néanmoins que, étant donné que l’ensemble du transport routier ne 
saurait être électrifié dans un avenir proche, les applications de l’hydrogène offrent des 
options intéressantes pour les segments du système de transport dans lesquels la 
réduction des émissions de CO2 est difficile à réaliser et l’électrification à grande 
échelle quasiment impossible, en particulier dans le transport routier longue distance par 
poids lourds; souligne, en outre, les caractéristiques importantes de l’hydrogène que 
sont la durée de charge (rapide) et l’autonomie (comparable à celle des véhicules à 
moteur à combustion interne);

2. souligne la nécessité de maintenir et de développer davantage la primauté technologique 
de l’Europe dans le domaine de l’hydrogène renouvelable et bas carbone grâce à une 
économie de l’hydrogène compétitive et durable; salue le lancement de laboratoires de 
mobilité dans les villes européennes afin de promouvoir les expérimentations dans le 
transport public durable, fondées sur l’utilisation de carburants alternatifs, et encourage 
à intégrer l’hydrogène dans les options pouvant être utilisées pour mener ces 
expérimentations; constate que l’effet conjugué du coût excessif de tous les véhicules 
routiers fonctionnant à l’hydrogène et de l’absence d’infrastructure de transport 
d’hydrogène adaptée et de réseau de distribution d’hydrogène comptant un nombre 
suffisant de stations de ravitaillement entrave un développement de masse; 

3. souligne que le transport urbain offre un banc d’essai particulièrement intéressant pour 
les expérimentations traitant des problèmes technologiques majeurs liés à ce type 
d’énergie alternative dans les transports, compte tenu de la disponibilité des points de 
recharge, des moyens de stockage et des possibilités de ravitaillement rapide; souligne, 
dans ce contexte, le rôle important des partenariats public-privé à l’échelle locale et 
régionale afin de stimuler le déploiement et l’adoption de l’hydrogène;

4. souligne que la production d’hydrogène ne constitue pas un objectif en soi, mais qu’elle 
doit permettre de réduire les émissions; plaide en faveur d’une stratégie harmonisée de 
l’Union pour le développement d’une infrastructure et l’utilisation de l’hydrogène par 
les poids lourds; rappelle que pour parvenir à la nécessaire montée en puissance du 
marché pour fournir à ces secteurs des solutions de substitution aux carburants fossiles 
qui soient rentables, abordables et neutres sur le plan climatique, il est souhaitable de 
promouvoir une application large des produits dérivés de l’hydrogène;

5. souligne que, conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique et au 
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pacte vert, il convient de relever le niveau d’ambition en matière d’énergies 
renouvelables et d’efficacité énergétique, afin de garantir la transition verte, tout en 
respectant le bouquet énergétique des États membres et leurs situations de départ 
respectives; rappelle que la révision à venir de la directive relative à une infrastructure 
pour carburants alternatifs devra comporter des objectifs concrets en matière 
d’intégration des infrastructures d’hydrogène dans les systèmes de transport;

Transport aérien

6. souligne qu’il est important de stimuler les entreprises de l’Union et de suivre leur 
progression afin de développer un large éventail de technologies, y compris celle de 
l’hydrogène, pour permettre une approche exhaustive vers un transport aérien plus 
propre, qu’il s’agisse de petits, de moyens ou de grands aéronefs;

7. souligne que certes l’électrification directe et l’utilisation de batteries dans le cas 
d’aéronefs hybrides et/ou 100 % électriques sont susceptibles de convenir aux aéronefs 
de petite taille et aux aéronefs à voilure tournante, mais que des problèmes d’ordre 
pratique se posent dans le transport aérien de marchandises ou de voyageurs à longue 
distance, car il n’est pas possible ni de charger suffisamment les batteries, ni 
d’embarquer le nombre de batteries nécessaires, et l’hydrogène constitue ainsi l’une des 
options les plus prometteuses pour la décarbonation du secteur de l’aviation pour les 
vols long-courriers;

8. fait valoir que la possibilité d’envisager l’intégration de catalyseurs électriques et/ou 
hybrides et de piles à combustible dans les aéronefs et, qu’à court ou moyen terme, 
l’hydrogène pourrait être utilisé comme base de carburant de synthèse destiné à 
l’aéronautique, utilisable comme carburant de substitution dans les aéronefs existants, 
tandis qu’à long terme, l’utilisation directe de l’hydrogène pourrait être envisagée grâce 
aux piles à combustible fonctionnant à l’hydrogène ou aux réacteurs à hydrogène, en 
s’appuyant sur les innovations relatives aux moteurs et aux systèmes d’aéronef; 

9. demande à la Commission de mettre en place des mesures d’incitation en faveur du 
secteur pour promouvoir l’utilisation de carburants alternatifs et de synthèse, ainsi que 
d’autres technologies propres et, une fois qu’ils seront entièrement disponibles, 
d’introduire éventuellement une obligation de mélange dans le secteur de l’aviation 
pour stimuler la prééminence technologique de l’Europe et sa compétitivité 
internationale;

Secteur du transport maritime et de la navigation intérieure

10. soutient l’adoption de l’hydrogène, des combustibles à base d’hydrogène et des piles à 
combustible pour la navigation intérieure et le transport maritime à courte distance et au 
long cours, dont l’électrification directe est difficile; souligne le rôle stratégique 
essentiel des ports maritimes et intérieurs multimodaux, pôles d’innovation et plaques 
tournantes pour l’importation, la production, le stockage, l’approvisionnement et 
l’utilisation de l’hydrogène, et met l’accent sur les solutions fondées sur l’hydrogène 
renouvelable particulièrement importantes pour les îles et les régions ultrapériphériques;

11. rappelle l’importance des carburants de transition pour les modes de transport pour 
lesquels l’hydrogène ne constitue pas encore une solution compétitive sur le plan des 
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coûts; souligne, à cet égard, le potentiel que présentent le gaz naturel liquéfié (GNL) et 
le gaz naturel comprimé (GNC), une solution transitoire qui permet d’éviter les effets de 
verrouillage en faveur des carburants fossiles et les actifs échoués;

12. souligne les besoins en espaces et en investissements dans les infrastructures portuaires 
pour promouvoir l’utilisation de nouvelles technologies à zéro ou basse émission sur les 
côtes et dans les ports nationaux, pour faciliter le développement de l’économie de 
l’hydrogène le long des couloirs de transport multimodaux; 

13. encourage la Commission à supprimer les obstacles et à prévoir des fonds suffisants 
pour garantir des conditions de concurrence équitables à tous les vecteurs d’énergie afin 
de soutenir la décarbonation; 

14. invite la Commission à proposer un cadre général de sécurité des transports dans toute 
l’Europe; souligne, à titre d’exemple, que le cadre de sécurité du transport maritime et 
de la navigation intérieure devrait intégrer des procédures de ravitaillement unifiées tant 
dans les navires qu’à quai, des conditions de stockage et de ventilation à bord, des 
procédures de manipulation en toute sécurité et de gestion des situations d’urgence, 
ainsi que la formation du personnel travaillant avec l’hydrogène;

15. rappelle l’importance des carburants de transition pour les modes de transport pour 
lesquels l’hydrogène ne constitue pas encore une solution compétitive sur le plan des 
coûts; souligne, à cet égard, le potentiel que présente le gaz naturel liquéfié comme 
solution transitoire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine de 
la navigation intérieure, ainsi que dans le transport maritime, étant donné qu’un nombre 
de plus en plus important de navires utilisent du gaz naturel liquéfié, qui émet moins de 
CO2, de NOx et de particules que les combustibles marins traditionnels; met en outre en 
avant, qu’à moyen ou long terme, il est possible d’adapter les navires en activité et les 
infrastructures de distribution qui utilisent aujourd’hui du gaz naturel liquéfié pour leur 
permettre d’utiliser le biogaz, et qu’il sera donc essentiel de déployer le biogaz naturel 
liquéfié comme combustible marin; insiste par conséquent sur l’importance d’investir 
dans d’éventuels carburants à émissions nulles, telles que l’hydrogène, ainsi que dans 
des carburants bas carbone, tout en respectant le principe de neutralité technologique;

Transport ferroviaire

16. relève que 46 % du réseau ferroviaire des grandes lignes fonctionne encore aujourd’hui 
avec la technologie diesel, mais le secteur ferroviaire européen met au point des 
solutions innovantes pour contribuer de manière significative à la décarbonation du 
transport terrestre; 

17. souligne, à cet égard, qu’il est possible d’utiliser des trains électriques à batterie et des 
trains fonctionnant avec des piles à combustible fonctionnant à l’hydrogène et des 
locomotives diesel modernisées sur les portions du réseau ferroviaire dont 
l’électrification n’est pas possible ou trop coûteuse, ou lorsque la fréquence des services 
est trop faible pour assurer leur rentabilité, comme pour les petites lignes régionales; 

18. observe que le secteur ferroviaire européen est à la pointe de l’innovation concernant les 
trains alimentés à l’hydrogène; constate que ce matériel roulant constitue une excellente 
solution de substitution à l’électrification coûteuse des petites lignes régionales pour le 



PE660.164v03-00 8/12 AD\1225798FR.docx

FR

transport de marchandises et de voyageurs, et souligne que grâce à l’utilisation de 
l’hydrogène propre lorsque l’électrification directe n’est pas envisageable, le transport 
ferroviaire peut devenir totalement neutre sur le plan environnemental;

R & I: élaboration de normes de sécurité

19. rappelle qu’il existe différents instruments et sources de financement européens à même 
de soutenir les investissements dans l’hydrogène, tels qu’InvestEU, la nouvelle facilité 
pour la reprise et la résilience, le Fonds européen de développement régional (FEDER) 
et le Fonds de cohésion, la nouvelle initiative REACT-EU, ainsi que le futur mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe (MIE); souligne qu’il convient d’examiner plus avant 
les possibilités offertes par le mécanisme pour une transition juste en vue de soutenir les 
investissements dans l’hydrogène; invite la Commission à explorer les synergies entre 
les différents programmes de l’Union;

20. insiste sur la nécessité d’accorder la priorité aux investissements dans la recherche et le 
développement, étant donné que les solutions fondées sur l’hydrogène dans les 
transports sont encore aujourd’hui aux premiers stades de développement; souligne que 
des travaux de recherche plus poussés et des efforts d’innovation visant à étudier les 
solutions multimodales s’imposent tout au long de la chaîne de valeur de l’hydrogène, 
en particulier en ce qui concerne l’augmentation de l’efficacité énergétique et la 
réduction des coûts, afin de promouvoir et d’améliorer l’utilisation de l’hydrogène; met 
en évidence la nécessité d’une recherche prénormative, qui inclue les aspects de la 
sécurité, outre les plans de déploiement et feuilles de route, afin de garantir 
l’amélioration et l’harmonisation des normes, la sécurité de l’approvisionnement et un 
degré élevé de durabilité;

21. salue l’intention de la Commission de réviser en 2021, selon les prévisions, le cadre des 
aides d’État, y compris les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection 
de l’environnement et à l’énergie;

22. soutient l’alliance européenne pour un hydrogène propre et l’alliance pour un hydrogène 
renouvelable et les projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC); rappelle que 
l’entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène d’Horizon 2020 garantit des 
collaborations en synergie avec des entreprises communes de l’UE et toutes les parties 
prenantes participant au développement d’applications de l’hydrogène;

23. souligne que, conformément à la dimension extérieure du pacte vert pour l’Europe, 
l’Union et les États membres devraient encourager activement les nouvelles possibilités 
de coopération en matière d’hydrogène propre et établir rapidement des partenariats 
stratégiques avec des pays voisins et des pays tiers, ce qui contribuera à redéfinir les 
partenariats dans le domaine de l’énergie à l’échelle internationale, à promouvoir les 
normes et les réglementations de l’Union et à protéger les intérêts stratégiques de 
l’Europe; 

24. souligne l’importance de soutenir la recherche en s’appuyant sur une approche 
technologiquement neutre fondée sur les émissions de gaz à effet de serre sur 
l’ensemble du cycle de vie et des critères scientifiques de durabilité afin d’accélérer la 
transition vers la prochaine génération de systèmes de transport décarbonés;
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25. estime qu’il est capital d’associer l’industrie et de doter les travailleurs de connaissances 
adéquates sur l’hydrogène; 

26. se félicite de la Feuille de route de la Banque européenne d’investissement (BEI) 
pour 2021-2025 concernant la banque du climat et de la possibilité de combiner les 
services de conseil et l’assistance technique de la Plateforme de conseil en 
investissement de la BEI ainsi que dans le cadre d’Horizon Europe; souligne dans ce 
contexte qu’il convient d’accorder une attention particulière à la mobilisation des 
investissements en faveur du déploiement de l’hydrogène dans les transports;

Recommandations

27. souligne que la coordination est essentielle dans le cadre de la mise en place de normes 
de sécurité élevées harmonisées pour les infrastructures de transport, et invite la 
Commission à clarifier les synergies entre le MIE Énergie et le MIE Transports; 
demande de créer des synergies entre le RTE-T et le RTE-E, ainsi que des stratégies en 
faveur des carburants alternatifs conduisant vers un déploiement échelonné de stations-
service distribuant de l’hydrogène pour tous véhicules et d’autres carburants alternatifs 
le long des couloirs de transport et dans des lieux stratégiques tels que les ports 
maritimes et intérieurs, ainsi que les aéroports et les gares ferroviaires; estime que ces 
stations-service devraient être mises en place autant que possible au sein des 
installations multicombustibles existantes et répondre aux exigences techniques 
essentielles et à des normes harmonisées fondées sur une évaluation des risques;

28. rappelle l’importance d’intégrer les différentes sources de financement de l’Union en 
combinant le cofinancement direct au titre du mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe (MIE) avec le FEDER et le Fonds de cohésion, tout en tirant pleinement parti 
des financements privés à disposition, afin d’assurer une intégration adéquate entre le 
réseau RTE-T, les infrastructures d’hydrogène et les systèmes et services de transport à 
l’échelle régionale et locale;

29. salue l’intention de la Commission de développer l’infrastructure de ravitaillement en 
hydrogène dans le cadre de la stratégie de mobilité durable et intelligente et de la 
révision de la directive sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants 
alternatifs; 

30. relève que la stratégie pour l’hydrogène ne dit rien sur le rôle important des petites et 
moyennes entreprises (PME) dans les chaînes de valeur de l’énergie et des transports de 
l’Union; invite la Commission à faciliter l’accès à la recherche et aux financements et à 
suivre les progrès des PME au moyen d’un ensemble adapté d’indicateurs de 
performance clés afin de contribuer à élaborer les politiques sur la base d’éléments 
concrets; souligne que les PME de l’Union doivent avoir accès à des outils de soutien 
spécifiques en matière d’hydrogène;

31. souligne qu’il convient d’associer l’évaluation des bénéfices environnementaux 
apportés par l’hydrogène en matière d’émissions de gaz à effet de serre à une analyse 
précise, du stade de la production jusqu’à l’utilisation; 

32. se félicite de l’initiative de la Commission de revoir la fiscalité sur l’énergie dans 
l’Union; qu’il invite la Commission et le Conseil à assurer des conditions de 
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concurrence équitables parmi les vecteurs d’énergie afin de faciliter l’intégration 
sectorielle, tout en respectant pleinement les compétences des États membres en matière 
de politique fiscale, sans s’immiscer dans ces compétences;

33. rappelle l’objectif de 14 % de sources d’énergie renouvelables fixé pour les fournisseurs 
de carburants dans la directive sur les sources d’énergie renouvelables; souligne que 
l’application et l’utilisation de l’hydrogène dans le secteur des transports constituent des 
solutions à émission nulle; invite la Commission à clarifier, dès que possible, le rôle de 
l’hydrogène dans le cadre de la directive sur les sources d’énergie renouvelables, 
notamment en ce qui concerne les exigences de certification et l’application potentielle 
de multiplicateurs, qui constituent la base des investissements de demain.
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Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, 
Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique 
Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera 
Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Suppléants présents au moment du vote 
final

Clare Daly, Carlo Fidanza, Marianne Vind
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ECR Peter Lundgren

ID Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI Mario Furore, Dorien Rookmaker

PPE Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît 
Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph 
Oetjen, Dominique Riquet

S&D Andris Ameriks, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István 
Ujhelyi, Marianne Vind, Petar Vitanov

5 -

Verts/ALE Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

6 0

ECR Carlo Fidanza, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

The Left Clare Daly, João Ferreira, Elena Kountoura

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


