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Quels sont-ils les principaux axes ?  
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3. 
4. 
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Quels sont actuellement les principaux axes de transport, y compris les autoroutes de 
la mer, reliant l'Union européenne aux pays voisins ou aux régions plus vastes ?  
Que deviendront ces axes à l’horizon 2020 ?  
Quel est l'équilibre entre les différents modes de transport ?  
Quels sont actuellement les volumes de trafic sur les axes proposés, à la fois pour le 
transport de passagers et de fret?  
Quels sont les volumes et la part du trafic international à origine/destination de l'Union 
ou entre les régions voisines ?  
Comment ces volumes de trafic se développeront-ils d'ici 2020 ?  
Quelles sont les zones environnementalement sensibles auxquelles une attention 
particulière doit être accordée ?  

 
 
Quels investissements et comment ?  
 

Quels sont les problèmes de congestion et de sécurité ainsi que  les goulets 
d'étranglement les plus urgents sur les principaux axes qui pourraient justifier des 
investissements ? 
Quelles améliorations des infrastructures (réadaptation, nouvelle construction) sont 
nécessaires pour supprimer les goulets d'étranglement ?  
Quel est l'horizon temporel pour la réalisation de ce projet ? 
Quels sont les avantages que ces projets apportent en termes économiques, 
environnementaux ou de sécurité?  
Y a-t-il des alternatives techniques ou modales susceptibles de supprimer ou d’alléger 
les goulets d'étranglement ?  
Comment financer le projet? Quelle pourrait être la contribution du secteur privé et de 
l’usager ?  
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Comment assurer l'utilisation sans faille et efficace des axes ?  
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2. 

3. 
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7. 
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Quels sont les principaux goulets d'étranglement techniques et administratifs sur les 
axes ?  
Y a-t-il des problèmes d'interopérabilité lors de la traversée des frontières ou lors d’un 
changement de mode de transport ?  
La sécurité et la sûreté sont-elles des préoccupations importantes le long d'un axe ?  
Qu’est-ce qui pourrait être réalisé actuellement pour résoudre les goulets 
d'étranglement ? Et d’ici 2020 ?  
Comment faciliter le transport intermodal ?  
Quelles règles de marché commun devraient être établies afin de faciliter et 
d’accélérer le transport le long d'un axe ?  
Quelles politiques ou procédures administratives devraient être mieux intégrées ?  
Quel pourrait être le rôle du secteur privé ?  

 
 
 
   
 


