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Dossier Google : Trop de questions sans réponse : le Mouvement 
Ecologique fait appel contre le jugement du tribunal administratif 
 
 

Le Mouvement Ecologique s'est opposé au reclassement d'environ 35 hectares de zone verte (et donc 
aussi de précieuses terres agricoles) pour la création d'une "zone spéciale Datacenter" dans le cadre de 
la procédure publique de la commune de Bissen (modification sélective du plan d’aménagement 
communal - PAG). 

Après l'accord de la commune et des ministères concernés - le Ministère de l'Intérieur et le Ministère de 
l'Environnement - sur le projet, le Mouvement écologique a déposé le 11 juillet 2019 un recours devant 
le tribunal administratif contre les décisions des trois autorités. 

Le tribunal administratif a rejeté ce recours sur plusieurs points. Le Mouvement Ecologique fera 
toutefois appel de cette décision auprès de la Cour administrative, entre autres pour les raisons 
suivantes : 
 

Création d'une "zone spéciale Datacenter": selon le Mouvement Ecologique, 
l'adéquation du site n'a pas (encore) été établie   

En résumé, le Mouvement Ecologique a notamment fait valoir dans son recours les arguments suivants :  
 
Pour l’installation du Datacenter, un reclassement d’une « zone verte » en « zone spéciale Datacenter » 
devrait avoir lieu. La législation sur l'aménagement communal prévoit que la création d'une telle zone 
doit être liée à la condition qu'elle soit particulièrement adaptée à l'activité envisagée ("si les 
caractéristiques ou les particularités du site l'exigent"). Notamment la "commission d'aménagement" du 
Ministère de l’Intérieur a également préconisé dans leur avis que tous les aspects environnementaux 
pertinents devaient être disponibles "à un stade précoce de planification". 

C'est précisément sur ce point de l'adéquation "spécifique" du site qu'il y a un désaccord central. Alors 
que de la part de la commune ainsi que des représentants du gouvernement, des aspects tels que la 
proximité de la station de commutation électrique de "Roost" sont cités comme argument suffisant, le 
Mouvement Ecologique a critiqué (en plus de la non publication d’une étude CREOS) le manque 
d'informations essentielles concernant la consommation en eau.  

Depuis des années, la consommation en eau à estimer, notamment pour le refroidissement du 
Datacenter, fait l'objet de spéculations. Pour une raison inexplicable, autant les acteurs publics que 



Google refusent systématiquement de divulguer ces informations essentielles. La question est de savoir 
pourquoi ? 

La consommation d'eau - selon des spéculations non contestées à ce jour - pourrait s'élever à 5-10% de 
la consommation annuelle totale d'eau potable au Luxembourg. Selon le Mouvement Ecologique, il 
s'agit d'une quantité d'eau importante, dont la disponibilité ne peut être garantie pendant les périodes 
de chaleur et compte tenu de la diminution des réserves d'eau souterraine. De plus, il ne paraît a priori 
pas possible de déverser les eaux de refroidissement dans les eaux de surface dans des conditions 
écologiquement acceptables à cet endroit. 

Pourtant, il est connu que le Luxembourg rencontre un problème d'eau : les prévisions du Ministère de 
l'environnement prévoient que nous connaîtrons une pénurie croissante et problématique d'ici 
quelques années. La provenance de l'eau destinée à des fins de refroidissement de Google - si elle ne 
doit pas se faire au détriment de l'approvisionnement en eau potable de la population ou des cours 
d'eau - reste un mystère. La solution supposée consistant à utiliser les eaux usées de la station 
d'épuration de Mersch semble également être hypothétique pour le moment. Dans ce cas également, 
notamment le volume d'eau diminue en été : les quantités disponibles pour le refroidissement risquent 
aussi d’être insuffisantes. 

Or, de l'avis du Mouvement Ecologique, la clarification de la question de l'approvisionnement et de 
l'évacuation de l'eau nécessaire au refroidissement du centre de données est centrale pour savoir si le 
site est réellement adapté à l'implantation d'un centre de données sur ce site ou si la création d'une 
« zone spéciale » est autorisable ou non conformément aux exigences légales en matière d'utilisation du 
sol ! En l'absence de ces données de base, le reclassement viole - selon le Mouvement Ecologique - le 
droit en vigueur. 

Le Mouvement Ecologique ne peut pas suivre l'argumentation du tribunal administratif selon laquelle le 
plan d’aménagement communal représenterait un "acte abstrait" à ce stade et que, par conséquent, ces 
informations n'ont pas à être disponibles... L’inclinaison d'une toiture ou le degré de scellement du sol 
est-elle vraiment plus importante que cette consommation d'eau ?   

 

La protection de l'eau, du climat et de la biodiversité doivent constituer un préalable 
en amont d’une décision de principe!  

Le Ministère de l'Environnement a, selon l’avis du Mouvement Ecologique, dans le cadre de son recours 
dans le cadre de la SUP (« Strategische Umweltprüfung »), bel et bien signalé l'absence d'éléments 
essentiels concernant les aspects de gestion de l'eau, mais n'en a pas tiré de conclusions. En 
conséquence, selon le Mouvement Ecologique, la SUP présentée dans le cadre de la procédure ne serait 
pas complète et ne répondrait donc pas aux exigences légales. 

Bien que le tribunal administratif ait reconnu que la SUP ne fournit pas toutes les réponses aux 
questions soulevées, il a souligné que celles-ci seraient traitées lors d'une phase ultérieure – dans le 
cadre de l’évaluation des incidences sur l'environnement" (EIE). La SUP jouerait un rôle au niveau de la 
planification générale. L'EIE par contre se situerait en aval et concernerait la réalisation d'un projet 
concret et devrait fournir des informations supplémentaires. Considérant qu’un projet concret 
n'existerait pas encore, il n’y aurait pas de violation de la loi.  



Le Mouvement Ecologique remet également en question ce point de vue.  

Le fait est que dans les procédures et processus d'approbation en aval - comme la procédure commodo-
incommodo - on ne vérifie plus si le projet en tant que tel est écologiquement justifiable ! L'objectif 
entre autres de la loi concernant la protection de la nature, et de la législation commodo se résume à 
définir la meilleure conception possible d’un projet, dont a priori le principe n’est plus remis en cause ! 
Ni plus ni moins : au niveau de la législation commodo cela revient à s’assurer que sera utilisée la 
"meilleure technologie disponible". 

Et c'est là que réside la différence essentielle : il ne peut et ne doit plus être question de poser d'abord 
les jalons de l'implantation d'une entreprise, d'un processus de production ou autre, puis d'essayer de 
rendre cette implantation aussi écologique que possible dans le cadre des faits accomplis ainsi créés. 

Pour éviter tout malentendu : le Mouvement Ecologique est favorable à une diversification de 
l'économie, par exemple par l'implantation de nouvelles entreprises. Surtout si elles représentent un 
"surplus" dans le sens d'une économie plus résiliente et de la Grande Région, et ce en tenant compte 
de critères de durabilité clairement définis. 

Mais : à l'heure des crises du climat, de la biodiversité et des ressources, et en sachant à quel point le 
dépassement de valeurs d'émmissions dans le domaine de l'air, du bruit, etc. est problématique pour 
la santé humaine, une remise en question de cette façon de faire s'impose. 

Il faudra assurer dans le futur que les lois applicables en vigueur ne se contentent pas de prescrire 
l'utilisation de la meilleure technologie possible : si un projet remet en question les limites des 
ressources naturelles ou de la pollution de l'environnement tolérable (également au niveau de l'État 
ou au-delà), un projet doit pouvoir être mis en cause et le cas échéant ne doit pas être autorisé. 

Ces considérations doivent être considérées en amont de toute décision de principe, afin de ne pas 
remettre en cause les droits des citoyen/nes et, le cas échéant, des communes. 

Pour le Mouvement Ecologique, cette question est d'une importance fondamentale, bien au-delà du 
dossier Google. Surtout dans un pays : 

- connaissant une forte augmentation de la population et une croissance économique considérable 

- qui est le deuxième pays mondial, après le Qatar, à atteindre l’overshoot day en février ; 

- dont les émissions de CO2 sont très importantes, dont le degré de fragmentation du paysage est l'un 
des plus élevés d'Europe et dont la perte de biodiversité est considérable ; 

les limites de l'écosystème doivent être considérées comme des facteurs essentiels de décision et non 
pas amener à de simples optimisations en aval d’une décision de fond. 

En conséquence, le statut de la SUP doit également être renforcé. 

Dans le dossier Google, le Mouvement Ecologique estime que la situation est claire : la législation exige 
qu'une zone soit particulièrement adaptée pour être reclassée en une zone spéciale spécifique. Dès lors 
il doit être clairement démontré au préalable que tel est le cas et non être renvoyé à des procédures 
ultérieures qui ne pourront plus remettre en question le principe. 



Compte tenu de l'importance de cette question, le Mouvement Ecologique souhaite obtenir une 
clarification juridique de cette question fondamentale en interjetant appel. 

Il appartient aux décideurs politiques - quelle que soit l'issue du jugement en appel - d'adapter enfin 
le cadre juridique dans le domaine de l'environnement aux réalités et aux exigences du 
développement durable. La législation environnementale luxembourgeoise est désespérément 
dépassée à cet égard. Au plus tard depuis le processus Rifkin, les dossiers tels que Knauf et FAGE, il est 
évident que cette clarification est de mise. Tant d'un point de vue économique qu'écologique.  

La politique économique de demain doit, dans l'intérêt même de ses acteurs, tenir compte davantage 
de critères de durabilité dans ses décisions.  

 

 

Remarque 
 
Les citations suivantes montrent à quel point le traitement de la SUP est problématique :  
 
Le tribunal administratif cite à plusieurs reprises des déclarations du Ministère de l'environnement dans 
lesquelles les problèmes de refroidissement sont évoqués. 
 
Ces passages de l'arrêt sont extrêmement révélateurs, puisque de facto, toutes les solutions envisagées 
jusqu'à présent sont considérées comme non réalisables / non souhaitables. Nous citons, à titre 
représentatif pour d'autres, quelques passages du jugement : 
 
« Ainsi, le fleuve de l’Attert serait géographiquement le plus proche du site, de sorte qu’il serait 
techniquement faisable d’y prélever l’eau nécessaire. Elle signale toutefois qu’en raison de sa bonne 
qualité écologique, il serait préférable de ne pas avoir recours à l’eau de l’Attert. La SUP explique ensuite 
qu’un approvisionnement en eau à partir de l’Alzette pouvait également être envisagé, mais qu’en raison 
de la distance d’environ 2 km entre les parcelles devant accueillir le « Datacenter » et le cours de 
l’Alzette, cette méthode serait plus compliquée d’un point de vue technique et donc plus coûteuse.  
 
Enfin, elle explique que l’utilisation de l’eau potable constituerait la méthode d’approvisionnement en 
eau techniquement la plus simple qui présenterait de surplus l’avantage de la possibilité de réutiliser 
l’eau à plusieurs reprises. En raison des quantités disponibles et utilisables en eau potable, ainsi qu’en 
raison de la croissance de la population et donc du besoin en eau potable, la SUP n’est toutefois pas 
favorable à cette méthode et conclut qu’elle serait à éviter (« Es soll vermieden werden, die knappe 
Ressource Trinkwasser für die Kühlung zu verwenden » citation originale SUP). » 
 
Dans ce contexte, les conclusions tirées par le tribunal administratif donnent à réfléchir (en gras par le 
Mouvement écologique). 
 
„Eu égard aux considérations qui précèdent, le tribunal est amené à conclure que la SUP, en identifiant et 
en évaluant sur la toile de fond de la modification ponctuelle du PAG les incidences notables sur 
l’environnement susceptibles de se produire et en dressant au-delà de ce cadre un inventaire de 
questions, de perspectives et de prévisions au sujet des incidences sur l’environnement pouvant être 



générées par la construction concrète du Datacenter, a largement répondu à sa mission, telle que fixée 
par les articles 5 et 6 de la loi du 22 mai 2008. » 
 
Selon la Cour, il suffirait donc d'analyser les problèmes dans une SUP - ou, comme dans le cas présent, 
de se limiter à affirmer qu'il n'y a pas de solution tangible - sans en tirer les conclusions nécessaires ?  
 
 

Quels droits pour les citoyen/nes et les ONG environnementales reconnues ? 

 
Une autre motivation essentielle du Mouvement Ecologique pour faire appel est le fait que le tribunal 
administratif a refusé au Mouvement écologique l’"intérêt pour agir" au niveau de la loi relative à 
l’aménagement communal.  

Là encore, il s'agit d'une décision qui est d’une importance capitale, bien au-delà du dossier Google. 
Jusqu'à présent, on partait du principe que les ONG environnementales avaient le droit d'ester en justice 
au niveau du développement communal. L’importance de ce dernier du point de vue écologique étant 
incontesté. 

Le fait que le tribunal administratif refuse maintenant au Mouvement écologique “l’intérêt d'agir", en 
estimant que l’argumentation du Mouvement Ecologique ne couvrirait pas suffisamment des “intérêts 
spécifiques" différents de l’intérêt collectif (représenté par l'État ou la commune), soulève des questions 
de grande portée. 

Qui est dès lors autorisé à représenter les préoccupations fondamentales et primordiales du 
développement communal, si nécessaire, auprès des autorités publiques ou devant les tribunaux ? 

Les citoyens doivent également - selon la jurisprudence - démontrer un intérêt particulier qui diffère de 
celui du grand public. Un tel point de vue ne tend-il pas à promouvoir le syndrome du "Nimby" ? 

Dans un État de droit, la possibilité de recours et d'action en justice est un instrument central pour 
atteindre un équilibre entre les différent(e)s intérêts et perspectives. 

Si, dans les questions centrales du développement de notre société, celles-ci sont interprétées de 
façon trop restrictive, cela représente un problème primordial du point de vue de l'État de droit. 

C'est également pour ces raisons que le Mouvement Ecologique a décidé de faire appel.  

C'est d'autant plus vrai qu'il a souvent été affirmé que la Convention d'Aarhus et d'autres dispositions 
ancrent suffisamment le droit de recours et d'action en justice pour les organisations non 
gouvernementales, et que des articles spécifiques dans les lois sectorielles ne seraient dès lors pas de 
mise. 

 

Conclusions 

Le Conseil d'Administration du Mouvement Ecologique a ainsi décidé, dans sa séance du 12 juillet 2021, 
de faire appel contre la décision du Tribunal Administratif. 



En effet, au-delà du dossier Google, ce sont des questions fondamentales et systémiques qui sont en 
jeu :à savoir, dans quelle mesure les aspects écologiques continuent d'être traités comme subalternes et 
subordonnés, et quels sont les droits reconnus aux citoyens / mouvements écologistes dans notre État 
de droit. 

Quoi qu'il en soit, il appartiendrait aux décideurs politiques de prendre immédiatement les mesures 
nécessaires pour assurer la transition de notre société et de notre système économique par des 
dispositions légales et réglementaires plus claires !  
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