
Sur mandat du Conseil d'Administration qui s'est réuni le 04 février dernier pour délibérer de la signature de deux 
contrats substantiels pour la réalisation de l'ouvrage, nous souhaitons réitérer l'importance du maintien de la 

contribution financière européenne pour la poursuite du projet, par la signature de l'amendement au Grant Agreement.

Le projet se trouve aujourd'hui dans une phase de réalisation avancée, avec 30 km de galeries déjà excavées; il 
représente un défi majeur pour le Promoteur et les Etats, en tant qu'exemple de l'extraordinaire valeur ajoutée de la 

stratégie européenne pour le réseau TEN-Tdans l'union des peuples dans notre continent.

Nous sommes conscients de l’engagement lié aux objectifs que nous nous sommes fixés et qui ont été définis par les 
Etats mais le contexte actuel confirme de manière certaine l'accélération atteinte laquelle, à notre avis, rend ces 

objectifs absolument réalistes et réalisables.

En effet, tous les avis de marchés pour l'excavation du tunnel de base, pour un montant global d'environ 4 milliards ont 
été lancés en surmontant les incertitudes de la situation politique récente et différents chantiers sont en cours en France 

et en Italie avec des rythmes d'avancement conformes aux attentes.



Ces derniers jours, les activités d'acquisition foncière en Italie ont également repris, après les problèmes d'ordre public, 
comme preuve de la solidité du programme basé sur l'amendement présenté à ΙΊΝΕΑ par les Etats.

A cet égard, il est rappelé qu'en 2019, la presque totalité des jalons principaux a été atteinte. Cette tendance se confirme 
également sur les premiers mois de 2020.

TELT, en tirant profit de l'héritage de LTF, a réussi à assurer un réel progrès dans la réalisation de l'ouvrage, tout en 
réservant une attention particulière à l'exemplarité de la gestion et de la valorisation de son aspect binational, qui a été 

récemment reconnu également par le représentant européen au cours d'un Conseil d’administration.

Le Conseil d'administration, compte tenu de son rôle de représentant des Etats, s'engage à mettre en place toutes les 

actions nécessaires afin de soutenir et vérifier la bonne mise en œuvre des activités par la Direction, en supprimant les 
obstacles au respect du programme ; cela a fait l'objet d'une décision du Conseil votée à l'unanimité de ses membres.

Veuillez agréer. Monsieur, mes salutations distinguées.

2/2 I

Electronically signed on 04/05/2021 12:05 (UTC+02) in accordance with article 11 of Commission Decision C(2020) 4482


		2021-05-04T11:07:51+0000




