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Bruxelles,  

le 24 septembre 2020, 

 

Monsieur le Vice-président, 

Madame, Monsieur les Commissaires, 

 

Nous souhaitons vous faire part de nos préoccupations au sujet de la gouvernance de l'Alliance 

européenne pour l'hydrogène propre, dont nous avons appris que le secrétariat serait assuré par 

l'association industrielle Hydrogen Europe. Bien que nous soyons convaincus que la transition 

énergétique nécessite un dialogue avec toutes les parties prenantes, l’organisation et la 

gouvernance de l'Alliance ainsi que la décision concernant le secrétariat soulèvent de sérieuses 

questions. 

Tout d'abord, permettez-nous de réaffirmer notre soutien plein et entier à l'objectif de 

développer la production d'hydrogène renouvelable. Si l'efficacité énergétique doit rester la 

priorité, ainsi que l'électrification fondée sur les énergies renouvelables, l'hydrogène vert jouera 

un rôle clé dans la transition vers un mix énergétique 100 % renouvelable en Europe. En 

particulier, l'hydrogène peut contribuer à la décarbonation de secteurs très émetteurs où 

l'électrification directe est difficile, comme l'industrie lourde, le transport maritime et l'aviation. 

En tant que forme de stockage de l'énergie, l’hydrogène constitue une composante clé dont 

nous avons besoin dans un système entièrement basé sur les énergies renouvelables. 

Toutefois, il est important que les investissements dans le domaine de l'hydrogène soient 

considérés dans le contexte plus large de la transition énergétique et de la stratégie industrielle, 

afin que les coûts et les avantages puissent être pleinement mesurés par rapport aux autres 

solutions. Cela signifie que l’Alliance européenne ne doit pas être dominée par des 

représentants de l'industrie de l'hydrogène. Nous avons plutôt besoin d'une alliance composée 

de représentants de tous les secteurs concernés par la transition énergétique, y compris des 

énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, afin de créer un cadre commun et cohérent 

au niveau de l'UE. Il est essentiel que tous les types de parties prenantes aient leur mot à dire : 



l'industrie, les PME, les ONG, les associations de consommateurs, les partenaires sociaux, les 

scientifiques, etc. C'est pourquoi nous vous invitons à élargir le champ d'action et la 

composition de l'Alliance et à y inclure tous les membres sur un pied d'égalité, notamment dans 

les tables rondes, où les discussions les plus importantes semblent avoir lieu.  

En particulier, il est fondamental que l’Alliance ne donne pas une influence indue à un certain 

type d'acteurs industriels par rapport à d'autres. À cet égard, nous sommes très préoccupés par 

le fait que le secrétariat de l'Alliance soit géré par une organisation du secteur privé, Hydrogen 

Europe, qui représente les intérêts de l'industrie de l'hydrogène et des piles à combustible. Nous 

vous invitons à reconsidérer la décision de confier le secrétariat de l'Alliance à ce lobby 

industriel. Si la Commission européenne ne prend pas en charge le secrétariat, nous vous 

invitons à l'attribuer par le biais d'un processus transparent, par un appel d'offres public, afin 

de déterminer la meilleure organisation possible et d'écarter tout conflit d'intérêts.  

Enfin, nous souhaiterions également recevoir des clarifications quant aux tâches, aux 

responsabilités et aux décisions que l'Alliance est censée prendre. Les décisions relatives à 

l'allocation de fonds publics ainsi qu'aux priorités de l'UE ne doivent en aucun cas être prises 

par quelques acteurs industriels seulement. Cela représenterait un conflit d'intérêts évident. De 

telles décisions nécessitent une procédure législative ordinaire, légitimée démocratiquement 

par le Parlement européen, ou une procédure d'aide d'État parfaitement transparente.  

Nous sommes convaincus que ce n'est que grâce à une approche transparente, démocratique et 

inclusive, ainsi qu'en donnant la priorité à l'efficacité énergétique et au développement massif 

des énergies renouvelables, que l'UE réussira sa transition énergétique et deviendra le premier 

continent neutre en carbone. 

Nous vous remercions pour votre considération et vous prions d’agréer, Monsieur le Vice-

Président, Madame, Monsieur les Commissaires, l'expression de nos sentiments distingués, 

Damien Carême 

Michael Bloss 

Jakop Dalunde 

Bas Eickhout 

Sven Giegold 

Claude Gruffat 

Pär Holmgren 

Philippe Lamberts 

Ville Niinistö 

Jutta Paulus 

Kira Peter-Hansen 

Marie Toussaint 

Ernest Urtasun 
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