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Commission des pétitions

27.11.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0793/2012, présentée par Egon Schmidt, de nationalité autrichienne, 
au nom de "Der Verein Neue Thayatalbahn", sur la remise en service de la 
liaison ferroviaire du Thayatal entre l’Autriche et la République tchèque

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande la remise en service de la ligne du Thayatal, une liaison ferroviaire 
transfrontalière entre l’Autriche et la République tchèque qui n’est plus exploitée. D’après lui, 
de nombreuses promesses politiques ont déjà été formulées dans les deux pays, des 
investissements ont été effectués dans la réalisation de plans et de travaux préparatoires et des 
financements provenant de fonds européens ont été promis. En 2011, l’administration de 
l’État fédéral autrichien de Basse-Autriche a toutefois décidé de modifier les plans de sorte 
que la liaison ne puisse plus être exploitée à nouveau. Le pétitionnaire demande une 
intervention contre la Basse-Autriche et un soutien pour l’exécution des plans en vue de la 
remise en service de la liaison ferroviaire qui, d’après lui, engendrera des progrès 
économiques

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 novembre 2012

La pétition a été présentée au nom de l'association "Der Verein Neue Thayatalbahn", qui 
milite en faveur de la remise en service d'une ligne ferroviaire entre Waidhofen an der Thaya 
(Autriche) and Slavonice (République tchèque). La ligne ferroviaire Thayatal a été inaugurée 
en 1891 et le service transfrontalier a été suspendu en 1945. La remise en service de la ligne a 
constitué une priorité régionale jusqu'à son transfert sous propriété régionale - État fédéral de 
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Basse-Autriche -, effectif le 1er janvier 2011. Du côté autrichien, le service de transport de 
passagers a été abandonné en décembre 2010 et remplacé par un service de bus. Certaines 
portions de l'ancienne voie devraient être transformées en piste cyclable par l'État fédéral de 
Basse-Autriche. 

Le pétitionnaire a demandé à plusieurs reprises, depuis 2010, des informations sur le RTE-T 
et l'inclusion du projet dans les orientations relatives au RTE-T. Lors de la révision des 
orientations relatives au RTE-T en 2010 et 20111, l'Autriche n'a pas demandé l'inclusion de 
cette ligne ferroviaire. La Commission européenne ne l'a pas incluse dans sa proposition.

Par des lettres de la Commission des 8 février 2010, 31 mars 2010, 25 octobre 2010 et 12 
octobre 2011, le pétitionnaire ou des représentants de l'association "Der Verein Neue 
Thayatalbahn" ont été informés que la ligne "Thayatalbahn" ne faisait pas partie du réseau 
RTE-T et ne bénéficiait d'aucun financement au titre du RTE-T. La ligne ferroviaire est 
maintenant sous propriété régionale.

Il n'y a pas eu de cofinancement INTERREG de l'infrastructure ferroviaire mentionnée dans le 
programme opérationnel Autriche - République tchèque pendant la période 2000-2006 et il 
n'existe aucun projet en cours relatif à la rénovation de la ligne ferroviaire "Thayatalbahn" 
pour la période 2007-2013. Toutefois, le comité de suivi du programme CTE Autriche -
République tchèque a approuvé un projet de construction d'une piste cyclable le long des 
anciennes voies de chemin de fer entre Dobersberg (Autriche) and Slavonice (République 
tchèque). Le projet a débuté le 1er janvier 2012 et sera finalisé le 31 décembre 2013. La 
participation du FEDER s'élève à 826 109 EUR.

L'autorité de gestion du programme opérationnel Autriche - République tchèque a souligné 
que l'investissement nécessaire à la remise en service de la ligne "Thayatalbahn" s'élèverait à 
environ 30 millions d'euros et serait trop important pour un programme opérationnel dont le 
budget total s'élève à 107 millions d'euros. En outre, l'investissement se ferait à perte, compte 
tenu du nombre très limité de passagers sur le trajet en question. L'autorité de gestion a 
indiqué qu'un service de bus avait remplacé la ligne ferroviaire.

Conclusion

La ligne ferroviaire ne fait pas partie du RTE-T et l'Autriche n'a pas émis de demande en ce 
sens. 

Aucun investissement n'est actuellement prévu au titre de la coopération transfrontalière pour 
la remise en service de la ligne "Thayatalbahn". L'Autriche semble avoir trouvé une solution 
suffisante sur le plan économique pour maintenir le transport public en mettant en place un 
service de bus sur le trajet Waidhofen an der Thaya-Slavonice mentionné par le pétitionnaire.

                                               
1 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les orientations de 
l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport (COM/2011/0650).


