La CIG s’est réunie à Paris le 11 juillet 2019, avec une présidence assurée par le chef de la
délégation française, et a traité des points suivants :

Brexit
La préparation des autorités françaises à une sortie sans accord du Royaume-Uni de l’Union
européenne, hypothèse pouvant se réaliser à compter du 31 octobre prochain, est à présent
finalisée. Les autorités compétentes aux niveaux national et européen se sont assurées de la prise
de mesures de contingence : il appartient aux opérateurs de mener les actions leur incombant afin
de garantir la poursuite de l’exploitation du tunnel, tels que des accords relatifs aux certificats de
sécurité ou au dépôt de licences de conducteurs, notamment en mettant à profit le délai
supplémentaire octroyé par ces mesures de contingence.
ElecLink
Conformément à ce qui avait été annoncé lors de la précédente réunion de la CIG, une réunion
entre les chefs des délégations en CIG et Comité de Sécurité d’un côté et les membres exécutifs
d’Eurotunnel de l’autre côté s’est déroulée le 24 mai. L’ensemble des parties a convenu que cette
réunion avait permis d’avoir des échanges directs et fructueux.
Il a été noté que le Comité de Sécurité verra ses moyens renforcés afin de l’assister dans l'analyse
du dossier remis par Eurotunnel et lui permettre de fournir des recommandations à la CIG.
Transport de batteries au lithium
La demande d'Eurotunnel d'augmenter les limites concernant le nombre de batteries au lithium
pouvant être transportées dans le Tunnel a été discutée.
La CIG a sollicité auprès d'Eurotunnel une estimation de la quantité de batteries au lithium
transitant actuellement par le Tunnel ainsi qu'une analyse de risque globale tenant compte de
l'augmentation prévue des quantités à venir.
Transposition du quatrième paquet ferroviaire
Les ministres des transports français et britanniques ont informé la CIG des progrès accomplis
dans la transposition du quatrième paquet ferroviaire qui sera livré après examen et révision des
réglementations binationales en vigueur.
Réunion annuelle de performance Eurotunnel
La CIG a pris note d'un rapport du Comité économique mixte concernant le succès de la réunion
de performance annuelle qui s'est tenue entre Eurotunnel et les exploitants ferroviaires le 11 juin
2019.

