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Dossier Google : Réaction du Mouvement Ecologique face à l’arrêt de la Cour 
administrative  

Le Mouvement Ecologique appelle au gouvernement de procéder à des 
réformes essentielles du droit de l'environnement et d'adopter une véritable loi 
sur l'information. 

 

Le 6 avril, le tribunal administratif a décidé en deuxième instance de ne pas faire droit à la demande du 
Mouvement Ecologique de publier le "protocole d'accord" entre l'État et Google.  

Cette décision représente un revers pour la défense de l'environnement. Mais il ne serait pas approprié 
de le laisser reposer sur le jugement. 

Les partis de la coalition de ce gouvernement doivent renforcer leur crédibilité en termes de 
"démocratie" - "développement durable", en initiant immédiatement des réformes clés en réponse à ce 
jugement. De l'avis du Mouvement Ecologique, cet arrêt est aussi l'expression d'une législation très 
problématique. 

 

1. Nécessité de développer la loi actuelle établissant plutôt une « prévention de 
l'information » en une véritable loi sur le droit à l'information !  

 
Pour rappel : au Luxembourg, on parlait pendant des années qu’on allait adopter une loi établissant un 
« droit d'accès à l'information ». Mais cela n'a pas été le cas :  il a été adoptée une loi qui règle une 
« administration transparente » et la seule publication de documents.  

En clair : ce ne sont pas des informations, mais uniquement des documents qui doivent être publiés. 
Autre restriction : ces documents ne doivent en plus être publiés que s'ils sont de nature administrative.  
Une formulation qui laisse un large champ d'interprétations possibles. 

Même lors du vote de la loi à la Chambre des députés, il est apparu qu'il n'était pas réglementé de 
manière satisfaisante ce qu'il fallait entendre par "document administratif" et ce qui ne l'était pas.  

Néanmoins, le texte de la loi a été adopté.... ce qui a fait dire à certains orateurs de la Chambre des 
députés qu'il fallait suivre de près la manière dont la loi allait être appliquée dans le futur. Ce qui est 



clair, en revanche, c'est que celui qui, sur la base de la situation juridique actuelle, se contente de 
demander des "informations" pour lesquelles il n'existe aucun document spécifique et qui, de surcroît, 
doivent être considérées comme "administratifs", ne peut espérer à recevoir une réponse positive. Que 
cela soit opportun ou non, que cela corresponde à un État transparent dans l'entendement des citoyens 
ou non.  

Mais du moins : il est évident que le MoU et bel est bien un document et que dès lors, la demande 
d’information est du moins recevable de ce point de vue.  

 

Et il est également clair qu’il revient toujours aux tribunaux de juger de ce qui doit être considéré ou non 
comme un document "administratif". 

Le Conseil d'État, avait relevé ce fait dans son avis sur le projet de loi du 28.2. 2017 : « L’application 
pratique du champ d’application pourrait être source de difficultés, car il n’existe pas, en droit 
luxembourgeois, de définition constitutionnelle ou même légale de ce qui relève de la sphère de l’activité 
administrative, les auteurs évoquant l’existence, à côté d’une majorité de cas clairs, d’une « zone grise 
qui soulève bien des hésitations et fluctuations jurisprudentielles ». 

Reste le fait que, comme les juges le déclarent dans leur arrêt du 6 avril : „Tel que les premiers juges 
l’ont correctement dégagé, la loi du 14 septembre 2018 ne fournit pas non plus de définition de « 
l’exercice d’une activité administrative ». 

Et c'est précisément ce qui a constitué la pierre d'achoppement du point de vue du Mouvement 
Ecologique du MoU, puisque les juges ont estimé que celui-ci ne constituerait pas un tel "document 
administratif". 

La situation selon laquelle le droit luxembourgeois n'exige que la délivrance d'un "document 
administratif" n'est plus tenable. Le Luxembourg a besoin d'un véritable accès à l'information, comme 
cela existe à l'étranger. En Allemagne, il y a même des pays qui ont une loi sur la liberté d'information, 
en Amérique on parle d’un « freedom of information act » ! 

Et il faut remédier à la situation que le point central de cette loi - à savoir la définition concrète des 
documents qui doivent ou ne doivent pas être rendus publics - soit laissé aux tribunaux et doive être 
négocié encore et encore devant les tribunaux. Pour rappel, la Commission d'accès aux documents, à 
laquelle le Mouvement Ecologique s'était adressé sur cette question, avait en effet interprété la loi dans 
le sens que le MoU devait être rendu public ! Ce seul fait montre la situation insatisfaisante. Et en 
surplus : même si un document constitue de toute évidence un document administratif, la loi définit un 
grand nombre d'exemptions allant à l’encontre d’une publication. De plus, ces exemptions sont à 
nouveau définies de manière très insuffisante dans la loi, de sorte qu'en bout de course, il faudra encore 
se présenter devant les tribunaux afin de leur demander d'interpréter la loi, au cas par cas, ce qui n’est 
évidemment pas satisfaisant pour les administrés. 

Le Mouvement Ecologique demande au gouvernement actuel de réformer d'urgence la loi actuelle, 
absolument inadéquate, et de la faire évoluer vers une véritable loi sur l'information selon les modèles 
étrangers. Comme cela devrait être une évidence au 21ème siècle. Comme cela devrait également être 
le droit des citoyens éclairés, et non celui d'un État autoritaire.  



 

2. Une prospection économique ne constitue pas une "mission publique" !? Un retour 
aux temps d'avant du sommet de Rio sur le développement durable ?  

Les explications sur les raisons pour lesquelles le protocole d'accord ne devrait pas être considéré 
comme un document administratif sont en plus irritantes.  

 

La considération centrale du tribunal administratif (et reprise par la Cour administrative) est la suivante : 
il n'y aurait pas de lien suffisant entre le MoU et une "mission de service public". Et ce n'est que si le 
document devait être défini comme ayant lieu dans le cadre d'une "mission publique", qu'il s'agirait d'un 
document administratif. 

Le MoU serait plutôt à considérer, selon les juges, comme un "accord cadre" et de plus comme un 
"accord-cadre de nature essentiellement économique, commerciale et financière" ... et par conséquent il 
y aurait une "absence de lien suffisant vérifié avec la mission de service public des autorités étatiques et 
communales visées en l'occurrence". 

Ce n'est que lorsque les autorisations spécifiques sont demandées (par exemple dans le domaine de la 
construction et de l'environnement) que le rôle de l'État et des communes changerait. Citation : 
"transforment le rôle de prospecteur économique, préalable à la mission de service public proprement 
dite, en celui d'administrateur et de partie d'un organe administratif de service public". 

Il y a en fait de la dynamite dans cette déclaration. 

Les juridictions administratives interprètent la situation juridique actuelle comme si les instances 
publiques étaient, dans un certain sens, des "personnalités divisées". Jusqu'à un certain point, ils 
n'auraient qu'une responsabilité économique, commerciale et financière et, plus tard, la "mission 
publique" serait ajoutée !? Le développement économique ne constitue-t-il pas une "mission publique" 
? Et les préoccupations environnementales n'ont pas leur place dans une perspective économique, 
commerciale et financière ? 

Ces considérations nous ramènent à des temps antérieurs au processus de Rio, lorsque les domaines 
politiques étaient encore abordés séparément les uns des autres.  

La prise en compte parallèle des préoccupations économiques, sociales et environnementales - le grand 
acquis des discussions sur le développement durable - est-elle encore non établie en droit 
luxembourgeois ? Le législateur doit-il se pencher sur cette question ? 

Cette déclaration clé de la décision de justice devient encore plus explosive quand on sait comment le 
ministère de l'intérieur a commenté les arguments du Mouvement Ecologique lors du reclassement de 
la zone verte en "zone spéciale" pour un Datazenter. Le Mouvement Ecologique a présenté au Ministère 
de l'Intérieur - le ministère en charge de cette procédure de reclassement – mise à part des arguments 



d’ordre urbanistique, des arguments environnementaux qui s'opposent à ce reclassement. La réponse 
du ministère de l'intérieur sur ce point : Ce n'est pas sa compétence, ce serait au ministère de 
l'environnement d'en décider. Il est cependant évident que le ministère de l'intérieur est le "ministère 
de tutelle" en matière d'aménagement communal et qu'il doit prendre en compte dans ces décisions 
TOUTES les préoccupations, y compris les préoccupations environnementales. 

Les procédures de prise de décision et les textes légaux etc. doivent être revues afin que TOUS les 
intérêts soient pris en compte dès le départ dans les décisions et que les différents intérêts soient pesés! 

 

3. Le droit de l'environnement doit être réformé de toute urgence !  

 
Le tout se complique vue la situation suivante : il est un fait que la législation environnementale ne 
permet pas de prendre des décisions de fonds quant à une entreprise, si des "faits accomplis" ont déjà 
été créés à l'avance (notamment au niveau de la mise à disposition de terrain). Et c'est précisément ce 
qui a conduit à la polémique dans les affaires Knauf, Fage, etc., dossiers qui ont été extrêmement 
insatisfaisants pour tous les acteurs. Si les entreprises concernées n'avaient pas retiré leurs demandes, 
elles auraient selon toute vraisemblance obtenu une autorisation, malgré toutes les réticences. 

Le fait est que la législation luxembourgeoise en matière d'environnement présente une très grave 
lacune :  

En termes simples, elle stipule qu'une entreprise doit toujours être agréée si elle applique la "meilleure 
technologie disponible". Si elle le fait, et ce point est analysée dans le cadre de la procédure commodo-
incommodo, elle doit être approuvée, pour ainsi dire. 

Elle doit également être approuvée si, par exemple, ses émissions supplémentaires font que la pollution 
globale dans une région (vu d’autres émettants) dépasse les limites sanitaires ou environnementales. Ou 
si, comme dans le cas de Google, il est à craindre que la consommation d'eau soit si élevée qu'elle 
dépasse les limites de disponibilité de cette denrée rare.  

En clair, cela signifie que si Google peut démontrer qu'il utilise la meilleure technologie possible, le 
secteur public doit virtuellement garantir la mise à disposition des quantités d'eau nécessaires. Et même 
si cela représente un pourcentage substantiel du besoin en eau national. 

Si cette mise à disposition peut être assurée sans se faire au détriment des citoyens, de 
l'environnement, n'est pas considéré ! La loi ne le prévoit pas, ne le permet pas. 

La législation luxembourgeoise actuelle date d'une époque où les questions de la rareté des ressources, 
des limites de l'écosystème … étaient encore moins discutées.  

Cependant, maintenant que ces limites deviennent de plus en plus évidentes, la législation n'a pas été 
révisée et améliorée. Cette situation est préjudiciable non seulement aux intérêts de la nature et de 
l'environnement et à la santé, mais aussi à la place économique du Luxembourg. La situation non 
clarifiée de manière satisfaisante, entraînera toujours des tensions, des procès, etc. 



En ces temps de crise climatique, de crise de la biodiversité, de raréfaction des réserves d'eau (selon une 
étude du ministère de l'environnement, le Luxembourg aura des problèmes d'approvisionnement en 
eau même sans l'implantation de Google), où on sait combien la pollution atmosphérique peut entraîner 
de décès, etc., un pays doit être autorisé à faire passer le bien-être général avant les intérêts des 
entreprises individuelles.  

Le ministre des affaires économiques a maintenant annoncé que des critères pour des négociations 
précoces entre l'État et les entreprises seront établis. Et dans ce cadre on discuterait si une entreprise 
est bienvenue ou non.  

 

À première vue, cela peut sembler une bonne idée, mais la démarche n’est à saluer que si ces critères 
sont inscrits dans la loi. Ils ne doivent pas être un simple "matériel de négociation" entre l'État et 
l'entreprise, car ils peuvent alors être jetés à la mer du jour au lendemain ou l'État a les mains liées si 
une entreprise ne veut pas les respecter.  

En outre, ces critères et les négociations avec les entreprises doivent être transparents.  

Il doit être assuré que, dans le cadre de ce nouveau système, les conditions ne soient pas négociées avec 
les entreprises à huis clos, pour ainsi dire, et que les procédures juridiques qui ont lieu par la suite - avec 
la participation des citoyen/nes - soient en quelque sorte de la moutarde après dîner, car elles ne 
peuvent plus rien changer de fondamental. 

Ce qu'il faut, c'est de la transparence et des critères ancrés dans la loi, afin qu'une entreprise ne soit pas 
autorisée à dépasser l'espace naturel du Luxembourg et doive récompenser le bien commun ! 

Dans ce contexte, une autre déclaration de l'arrêt montre un besoin supplémentaire de réforme : Les 
juges administratifs font valoir que le MoU aurait été signé en 2017. Et qu’il serait un fait que, compte 
tenu des évolutions technologiques, les chiffres de consommation d'eau donnés en 2017 auraient pu 
être revus à la baisse et pourraient être réduits encore davantage dans le futur.  

Ces informations, qui ont été présentées au tribunal dans les "plaidoiries", ne sont pas connues au 
public et sont difficiles à comprendre. Après tout, l'État doit veiller à ce que la consommation d'eau ne 
dépasse pas les limites de la disponibilité. Selon le Mouvement Ecologique, cela devait déjà être assuré 
en 2017. Si maintenant cette valeur peut être diminuée, tant mieux ! Mais : cela ne doit pas signifier 
qu'une valeur inacceptablement élevée ait été pu accordée en 2017. Des normes de protection ne 
doivent pas être laissée au développement de la technologie !  

Il faut s'assurer qu'il n'y a pas une consommation en eau plus élevée que les quantités disponibles. La 
référence de la juridiction administrative au fait que cette question sera résolue dans des procédures 
ultérieures, surtout la procédure commodo-incommodo, doit être remise en question, tel qu’indiqué 
dans ce chapitre. Oui, la question est bel est bien "abordée", comme l'écrivent les juges, mais elle ne 
peut plus être tranché dans l'intérêt public. 

 

Conclusions 



Au vu de cette décision, le Mouvement Ecologique comprend que la grande crainte de l'Etat est sans 
doute que - si la Cour administrative nous avait donné raison - il soit obligé de mener toute prospection 
économique future sur la « place publique ». 

Si le Mouvement Ecologique peut comprendre que certaines négociations ont besoin d'un certain temps 
pendant lequel il n’est pas opportun de présenter chaque modalité sur la place publique, il est cependant 
impératif qu’un équilibre puisse être trouvé entre une prospection informelle et une transparence, 
surtout en prenant en compte le droit du citoyen à l'information et le respect des ressources limitées ! 

De l’avis du Mouvement Ecologique, si ce gouvernement ne veut pas perdre toute crédibilité en termes 
de démocratie et de politique environnementale, il doit immédiatement mettre en œuvre des réformes 
pour permettre d’assurer une transparence nécessaire à ses actions qui doivent, pour rappel, toujours 
être prises dans l’intérêt général. 

 


