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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0598/2007, présentée par Cathal McCarthy, de nationalité 
britannique, au nom de l’association des résidents de Weston Gardens, sur le 
manque de mesures adéquates pour la prévention des comportements 
antisociaux et de la délinquance dont souffre la cité Weston Gardens 
(Limerick, Irlande)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce les nombreux actes de comportement antisocial et de délinquance 
que subissent les résidents de la cité Weston Gardens (Limerick, Irlande). Le pétitionnaire 
avance qu’au fil des ans, des délinquants ont profité d’un espace vert situé entre la cité 
Weston Gardens et la cité voisine Ballinacurra Weston pour harceler et intimider les résidents 
de la première. Le pétitionnaire affirme que le feu a été mis à plusieurs maisons de 
Weston Gardens et que des déchets sont illégalement déposés sur les lotissements, ce qui 
force nombre de résidents à déménager. Selon le pétitionnaire, les tentatives de solution 
entreprises par la police locale et le conseil municipal de Limerick, y compris la construction 
d’une clôture entre Ballinacurra Weston et Weston Gardens, n’ont porté leurs fruits que sur le 
court terme. Le pétitionnaire demande au Parlement européen de mettre la pression sur le 
conseil municipal de Limerick pour que celui-ci étudie plus rapidement des solutions 
envisageables aux problèmes rencontrés, car la situation des résidents de Weston Gardens est 
assez grave.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 octobre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 12 février 2008.
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Le pétitionnaire soulève plusieurs questions concernant les graves conséquences des actes de 
comportement antisocial commis dans sa cité. La législation communautaire se limite à 
aborder la question de la gestion des déchets qui, selon le pétitionnaire, pose problème pour 
les raisons suivantes:

- des déchets sont continuellement déposés dans les espaces verts et régulièrement brûlés, 
alors que cela est illégal;

- les déchets des résidences de la cité ne sont pas collectés régulièrement.

L’article 4 de la directive-cadre sur les déchets1 contraint les États membres à prendre les 
mesures nécessaires pour assurer que les déchets sont valorisés ou éliminés sans mettre en 
danger la santé de l’homme et sans porter préjudice à l’environnement. Il prévoit que les États 
membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination 
incontrôlée des déchets.

L’article 8 dispose que les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout 
détenteur de déchets les remette à un ramasseur privé ou public ou en assure lui-même la 
valorisation ou l’élimination en se conformant aux dispositions de la législation 
communautaire applicable. Par exemple, en cas d’élimination des déchets par mise en 
décharge, les exigences établies par la directive concernant la mise en décharge des déchets2

doivent être respectées.

En 2005, suite à sa saisine par la Commission, la Cour de justice des Communautés 
européennes a statué contre l’Irlande3 pour non-application de la directive-cadre sur les 
déchets. En particulier, la Cour a conclu à l’existence d’un problème structurel en ce sens où 
les autorités irlandaises avaient entretenu une attitude générale et inacceptable de tolérance à 
l’égard de déversements de déchets non autorisés. Depuis lors, l’Irlande s’est efforcée 
d’améliorer ses pratiques en matière d’application des lois. En particulier, davantage de 
ressources ont été allouées aux autorités locales irlandaises pour faire appliquer les règles 
applicables en matière de déchets, un système national de traitement des plaintes a été créé et 
un bureau responsable de l’application et du respect du droit de l’environnement au sein de 
l’Agence irlandaise pour la protection de l’environnement a été chargé de contrôler les 
pratiques des autorités locales. La Commission assure actuellement le suivi de cet arrêt rendu 
par la Cour de justice et, en juin 2007, elle a adressé à l’Irlande un premier avertissement par 
écrit en raison d’un certain nombre de carences. En effet, si les pratiques en matière 
d’application des lois se sont améliorées, les mesures prises jusqu’à présent ne sont pas 
suffisantes pour garantir l’obtention systématique des résultats exigés par la directive-cadre 
sur les déchets.

Eu égard à ce qui précède, la présente pétition suscite des inquiétudes vu la persistance 
apparente des activités illégales de déversement et de combustion de déchets dans une zone 
résidentielle et leurs incidences négatives potentielles pour la santé publique. Comme toute 
autre activité illégale, les activités illégales d’élimination de déchets ne révèlent pas 
nécessairement une faute de la part des pouvoirs publics. En revanche, le fait de ne pas 

                                               
1 2006/12/CE du 27.4.2006 (JO L 114 du 27.4.2006).
2 1999/31/CE du 26.4.1999 (JO L 182 du 16.7.1999).
3 Affaire C-494/01.
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contrôler ces activités de façon adéquate et efficace constituerait une violation des exigences 
posées par la directive-cadre sur les déchets.

Conclusions

Dans ces conditions, la Commission s’enquerra auprès de l’Irlande des mesures qu’elle prend 
pour mettre un terme à ces activités persistantes de déversement de déchets au milieu de cette 
zone résidentielle.

4. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009

Dans sa lettre du 8 février 2008, l’Irlande a répondu comme suit aux demandes d’information 
de la Commission relatives à cette affaire:

Les autorités irlandaises soutiennent que toutes les mesures ont été prises et seront prises pour 
garantir la mise en œuvre correcte de la législation communautaire en matière de déchets. 
Elles indiquent que trois entreprises privées travaillent dans la région de Limerick. Le conseil 
municipal de Limerick s’est assuré que l’un des ramasseurs de déchets autorisés travaille avec 
un plus petit véhicule capable d’accéder aux routes étroites menant à la cité et, partant, il est 
en mesure de collecter les déchets. En outre, le conseil municipal de Limerick applique un 
régime pour aider les ménages à faibles revenus à payer les frais de collecte des déchets. Par 
ailleurs, le conseil prévoit des services de nettoyage des rues.

En 2007, le service compétent a traité 68 cas de déversement illégal, de brûlage des déchets et 
de nettoyage général des espaces publics. En outre, le conseil municipal de Limerick a traité 
douze plaintes relatives à des voitures brûlées et à d’autres cas de déversements illégaux dans 
la région. Toutes les plaintes ont fait l’objet d’une enquête et ont été résolues. L’un dans 
l’autre, le conseil municipal de Limerick a veillé à ce que des services de collecte des déchets 
soient en place pour répondre aux besoins des ménages de la région et traite activement les 
cas de déversement illégal et les autres infractions à la législation sur les déchets.

Compte tenu des informations susmentionnées, la Commission pense que les autorités 
irlandaises ont prévu une collecte des déchets adéquate dans la cité Weston Gardens et ont 
efficacement traité plusieurs cas de déversements illégaux dans la cité. Par conséquent, 
d’après ces informations, la Commission estime qu’il n’y a pas d’infraction au droit 
communautaire.
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