
 

 

Le « Memorandum of Understanding » entre l’Etat et Google : 

toujours un document secret… (*) 

 

Par un jugement du 9 novembre 2020, le tribunal administratif a confirmé la décision gouvernementale 

selon laquelle le « Memorandum of Understanding » entre l'État, la Commune de Bissen et Google n'est pas 

à considérer comme un document administratif devant être publié ! Le Mouvement Ecologique fera appel de 

cette décision. 

Une remarque préliminaire importante :  

Le recours du Mouvement Ecologique contre la décision gouvernementale se fondait principalement sur la 

loi sur la transparence de l'administration du 14 septembre 2018, dont les faiblesses étaient déjà 

apparentes au moment de son adoption. Ce n’est pas sans raison que le Mouvement Ecologique 

caractérisait la loi à l'époque comme "loi sur la prévention de l'information". Entre autres, les deux raisons 

suivantes ont été invoquées : une réglementation insatisfaisante quant aux documents qui sont ou ne sont 

pas concernés par la loi et une définition excessivement générale des règles d'exception. Le Mouvement 

Ecologique a notamment fondé cette analyse sur les recommandations du Conseil de l'Europe en matière 

d'accès à l'information. Aujourd'hui, il est confirmé que ces points sont également des pierres 

d'achoppement centrales dans le dossier "Memorandum of Understanding". Et que le Mouvement 

Ecologique gagne ou non l'appel qui sera interjeté, le gouvernement doit remettre le dossier à l’ordre du 

jour ! De plus, lors de l’adoption de la loi, le gouvernement avait promis que deux ans après son entrée en 

vigueur, une analyse sera faite quant à la question de savoir si elle atteignait ou non ses objectifs ! Par 

conséquent et par rapport à cette analyse rétrospective : le gouvernement ne peut pas se cacher derrière 

l'interprétation d'un tribunal. Il doit expliquer ouvertement, également au vu de ce jugement, si cette "loi 

sur la prévention de l'information" continue oui ou non à refléter l'esprit de ce gouvernement ! Pour le 

Mouvement Ecologique, c'est une évidence : dans une démocratie du 21ème siècle, où il est plus important 

que jamais de lutter contre les « fake news » et où il faut des citoyen/nes responsables et éclairé€s, un Etat 

transparent est indispensable. Une révision de la loi sur la prévention de l'information est indispensable ! 

Bien que le tribunal administratif ait dû prendre sa décision sur la base de cette mauvaise loi, le 

Mouvement Ecologique est néanmoins convaincu qu'il vaut la peine de faire appel, une autre 

interprétation du dossier est tout à fait possible et, aux yeux du Mouvement Ecologique, nécessaire. Les 

arguments : 

- Elément positif : le tribunal administratif a rejeté l'argument de l'État selon lequel le document 

n'avait pas besoin d'être communiqué parce qu'il avait été rédigé avant la date de la loi sur 

l'administration transparente de 2018. Décision claire du tribunal : les documents disponibles qui 

répondent aux critères de la loi doivent être communiqués, même s'ils ont été rédigés avant 2018. 

 



- Un autre point du jugement est crucial. La loi n’encadre que l’obligation de publication d’un 

document administratif, dans le sens où il s’agit d’un document relatif « à l’exercice d’une activité 

administrative ». Se pose dès lors la question de savoir si le « Memorandum of Understanding » 

constitue un tel "document administratif". Le Mouvement Ecologique avait déjà fait remarquer lors 

de l'adoption de la loi de 2018 que la définition du "document administratif" était largement 

insuffisante respectivement faisait défaut. Ce point de vue est maintenant confirmé par le tribunal 

administratif dans son récent jugement du 9 novembre : "Force est de constater que la loi du 14 

septembre 2018 ne donne pas de définition de la notion de document relatif à l'exercice d'une 

activité administrative. ». Dès lors, le tribunal administratif a dû trancher la question de savoir si le 

« Memorandum of Understanding » est à considérer comme un document administratif ou non. Et 

ici, le tribunal administratif motive sa décision de manière assez surprenante: selon son analyse, un 

document administratif est un document qui a un "rattachement à une mission de service public". 

Mais, selon le tribunal administratif, les "acquisitions immobilières", telles qu'apparemment 

réglementées dans le MoU, « ne relève pas directement de l’exercice d’une mission de service 

public ni de l’Etat, ni de la commune » " mais "de la politique économique, industrielle et 

commerciale de l'État". Sur la base de cette distinction entre "service public" et "politique  

économique", il conviendrait ensuite d'analyser si l'exception prévue par la loi est applicable, à 

savoir que certaines informations sont couvertes par une sorte de secret commercial, sinon la 

"stratégie commerciale" risquerait d’être divulguée. Selon le tribunal administratif, c'est le cas 

parce que la publication de la consommation d'eau, combinée à d’autres informations, fournirait 

aux concurrents potentiels trop d'informations sur la stratégie commerciale de l'entreprise (**). 

 

Deux choses sont « remarquables » voire étranges dans ce contexte : le MoU et les nombreuses 

activités de l'État dans le dossier Google concernant notamment la facilitation de la mise à 

disposition de près de 35 hectares de terres ne sont donc pas à considérer comme étant un 

"service public" ?  

La publication de la consommation d'eau révélerait déjà une "stratégie commerciale" ? Tous les 

concurrents de Google ne savent-ils pas que la réduction de la consommation d'énergie et de 

données des centres de données est une question clé ? 

Et que ferait en effet un concurrent connaissant le "chiffre pour la consommation d'eau" ? Peut-il 

développer une nouvelle technologie seulement sur cette base? 

Mais surtout : jusqu'à présent, le Mouvement Ecologique était convaincu que l'intérêt général 

l'emporterait sur l'intérêt privé. Cela ne s'applique-t-il plus ? Est-ce qu’environ  10 % de la 

consommation nationale en eau ne serait pas une donnée d’une importance évidente pour l'intérêt 

public, que celui devrait primer sur d’autres arguments ? 

Ce qui est encore plus fondamental : suite à l’affaire Fage etc., le gouvernement a décidé 

d'informer à un stade précoce les entreprises, si oui ou non leur implantation est souhaitée. Est-ce 

que dans le futur les données clés importantes de ces entreprises concernant la consommation de 

ressources et leur impact sur l’environnement  retenues entre l'État et une entreprise - seront-elles 

considérées comme secrètes à l'avenir et la participation du public serait-elle réduite à un acte 

purement formel sans signification aucune? 

 

- Mais d’autres éléments du jugement ne sont pas à négliger. Le Mouvement Ecologique s'était 

référé dans son recours à des informations parues dans la presse disant que des informations sur la 

consommation en eau existaient (que des questions avaient été posées par les autorités 

communales et que des réponses y avaient été apportées) et demandait par conséquent la 

transmission des documents matérialisant ces informations.  

 

Analyse du tribunal administratif : Comme le Mouvement Ecologique n’a pas su préciser quels 

étaient les documents exacts concernés, il serait donc correct de ne pas les communiquer („... à 



défaut des précisions suffisantes fournies par la partie demanderesse permettant d’identifier le/les 

documents dont elle entend obtenir la communication, l’identification faite à travers la requête 

introductive d’instance .... le tribunal ne peut que rejoindre le refus de la commune, qui a été 

confirmé par la CAD »). 

 

- À l'occasion des travaux parlementaires sur la loi, il a été souligné à plusieurs reprises que les 

demandes des citoyen/nes devaient être accompagnées avec bienveillance, les autorités publiques 

devant même aider les citoyens s'ils ne savaient pas où obtenir tel ou tel document. Diverses 

législations d'autres pays réglementent explicitement cette "assistance". Quant au dossier Google : 

comment, s'il vous plaît, un citoyen devrait-il spécifier un document si l'État, en l'absence de toute 

transparence, prétend que toutes les informations sont disponibles... mais n’indique pas la nature 

du document ! Doit-on valider cette approche qui aboutit à récompenser un manque de 

transparence?  

Le Mouvement Ecologique fera donc appel contre la décision du tribunal administratif. Nous défendons 

en toute cohérence : 

- une révision de l'actuelle loi défectueuse sur la transparence du gouvernement ; 

- la divulgation du « Memorandum of Understanding » ; 

- que l'intérêt général prime sur les intérêts commerciaux, surtout lorsqu'il n'est nullement évident 

que la divulgation des informations en question constitue réellement un désavantage pour une 

entreprise, mais qu'elle revêt cependant d’une importance éminente pour le débat public. Dans 

l'"équilibre" des arguments, les intérêts du bien commun doivent prévaloir ; 

- une politique économique dans laquelle une prise en compte ouverte et transparente de tous les 

avantages et inconvénients soit effectuée ; 

- un droit d'accès des citoyen/nes aux informations, même s'ils ne peuvent pas nommer 

explicitement un dossier (surtout si les autorités publiques retiennent ces informations) ; 

- un État de droit qui repose sur la transparence et un citoyen responsable. 

Mouvement Ecologique asbl – 11.11.2020 

 

(*) Le commentaire de la décision ne peut être fourni que sous une forme simplifiée dans un bref avis, sans 

tenir compte de toutes les subtilités de la décision. Toutefois, les points essentiels de la décision sont bien 

sûr reproduits correctement.  

(**) Citation du jugement : « „.. le tribunal est amené à retenir que les informations sur l’implantation 

géographique potentielle de l'activité, la surface nécessaire du site ou encore les noms des propriétaires 

ayant envisagé de céder des terrains, respectivement sur la consommation en eau du site envisagé 

permettent, pour le moins indirectement, aux concurrents potentiels de connaître la stratégie commerciale 

poursuivie par l'acteur économique désirant s'implanter au Luxembourg, y compris plus particulièrement 

l'envergure du projet, de sorte qu'il est légitime que cette entreprise s'oppose à la divulgation du MoU afin 

de préserver la confidentialité de sa stratégie commerciale. » 
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