
 

 

Google data center - La Commission d’accès aux documents avalise 

le Mouvement Écologique dans sa demande envers le Gouvernement 

de divulguer le contenu du « Memorandum of Understanding »! 

 

En décembre 2018, le gouvernement et la commune de Bissen avaient signé un dit « Memorandum of 

Understanding » (c.à.d. un protocole d’accord) avec le géant américain de l‘internet Google, 

réglementant de la sorte certains détails du projet d’une future implantation de la société dans la 

commune. Or, à aucun moment, les dispositions de ce document n’ont été divulguées.  

Il est bien connu que le projet très controversé de ce data center aura un impact significatif sur la 

consommation d’eau et d’énergie, entre autres. Au-delà, la consommation de sol – voire de terres 

agricoles très riches – sera considérable, pour ne mentionner que ces aspects.    

Bon nombre de citoyen/nes ainsi que le Mouvement Écologique dénoncent depuis des mois le manque 

de transparence flagrant que ce dossier accuse. Ni le Gouvernement, ni Google ne fournissent des faits 

concrets, tangibles qui seraient de nature à illustrer les valeurs de consommation, ou la valeur ajoutée 

économique du projet ...  

Ce qui a amené le Mouvement Écologique à demander au Ministère de l’Économie et aux responsables 

communaux de Bissen de pouvoir prendre connaissance du contenu du « Memorandum of 

Understanding ». Alors que le Ministère de l’Économie refusait la communication de ce protocole 

d’accord au motif de « la nature confidentielle des informations contenues », la commune de Bissen, 

elle, faisait carrément la sourde oreille.  

Suite à cela, par le truchement de son avocat, le Mouvement Écologique a saisi la Commission 

d'accès aux documents, organe institué par la loi du 14 septembre 2018 relative à une administration 

transparente et ouverte, avec le dossier. Dans son avis rendu le 4 mai 2020, la Commission donne 

raison au Mouvement Ecologique, sur tous les points relevés ! Ledit « Memorandum of 

Understanding » rédigé entre le Gouvernement, la commune de Bissen et le géant de l’internet 

Google, ne peut pas être qualifié de document confidentiel, selon l’avis très clair de la Commission. De 

même, la Commission refuse catégoriquement l’argument avancé par la commune de Bissen comme 

quoi le protocole d’accord – du fait d’une signature antérieure à l’entrée en vigueur de la loi relative à 

une administration transparente et ouverte – ne serait pas soumis à ladite loi. En effet, la Commission 

argumente que malgré le fait d’une signature antérieure (à la loi) du protocole d’accord, ce dernier est 

bel et bien communicable, et que donc la date de cet accord ne constitue aucun motif valable pour 

refuser sa communication.  



L’avis de cette Commission revêt une importance cruciale pour l’avenir - non seulement en termes 

de droits des citoyens en général par rapport à l’accès à l’information, mais également en ce qui 

concerne le dossier du data center de Google en lui-même. 

En principe, cet épisode devrait être de nature à mettre fin, une bonne fois pour toutes, à la volonté 

manifeste de non transparencee dont Google et le Gouvernement ont fait preuve jusqu’ici.    

Il faut espérer que les pouvoirs publics vont désormais suivre les dispositions de l’avis et rendre le 

Memorandum communicable. Le Mouvement Ecologique, quant à lui, a réitéré sa demande de 

pouvoir prendre connaissance du document. Et … le Méco réclamera ce droit devant le tribunal 

administratif, si l’accès lui devait être refusé une nouvelle fois ! 

Mouvement Ecologique, 13 mai 2020 
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