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Opinions
Veut-on couler la Justice avec
la mégaprison de Haren?
COLLECTIF DE SIGNATAIRES

D

es voix de plus en plus nombreuses soulignent les périls
que court la Justice. Menaces
sur l’indépendance, sous-financement chronique 1, réformes insuffisamment concertées, manque de personnel,
accès plus restreint à la Justice: les maux
sont profonds. Ils affaiblissent significativement l’institution qui est mise en difficulté pour remplir sa mission et est de
moins en moins accessible aux citoyens.
La prison, qui devrait être «la peine ultime» selon l’Accord du gouvernement fédéral, est l’un des postes les plus coûteux
du budget. Ainsi, un tiers des 1,258 milliard
d’euros consacré au personnel est affecté
aux agents pénitentiaires.
La Cour des comptes soulignait dans
son analyse du budget 2015 que les
moyens manqueraient pour financer les
prisons. Elle ne s’est pas trompée. Le premier semestre de cette année a été marqué
par des grèves répétées des agents pénitentiaires et l’approfondissement du déficit de
la Justice.
Pourtant, le gouvernement fédéral s’apprête à prendre une décision qui grèverait
plus lourdement encore le budget de la
Justice au risque de couler le navire:
construire la plus grande, la plus chère, la
plus problématique prison du pays, à Haren au Nord-Est de Bruxelles. Critiquée de
manière presque unanime, cette prison de
1.190 places, qui coûterait au moins 3 milliards (!) d’euros aux contribuables au
cours de ses 25 années d’exploitation, poserait d’innombrables problèmes.

dent comme cela est souvent le cas. Cela
surprend pour des documents qui engagent l’État, la Justice, avec les deniers publics, pour une politique publique et la
construction d’un établissement pénitentiaire présenté comme «équipement d’intérêt collectif».
Alors que des économies draconiennes
sont réalisées sur le budget de la Justice,
que les coûts reportés vers le justiciable ne
cessent de croître, il paraît extravagant
d’envisager de poursuivre ce projet qui
obère le budget de la Justice pour des décennies. Après 25 ans d’exploitation privée
financée par le public, les clés de l’établissement seraient transférées à l’État qui devra alors entreprendre de larges et coûteuses rénovations de cette prison géante
qui aura alors vieilli d’un quart de siècle.
Ce désastre financier programmé peut
bien entendu être évité. Il doit l’être. On
entend dire que l’État serait engagé et ne
pourrait se déduire sous peine de devoir
dédommager le consortium. Il apparaît
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toutefois, selon les déclarations du Ministre Geens lui-même, que les pénalités ne
seraient pas insurmontables.
Empêcher le désastre que constitue ce
projet de construction de la mégaprison
ne sauvera pas la Justice. Il est certain en revanche que le poursuivre plongera pour
des décennies toute l’institution judiciaire
dans des déficits qui rendront sa mission
impraticable.
Les alternatives sont connues, produisent de meilleurs résultats pour les détenus et la société, et sont nettement moins
coûteuses. Il s’agit notamment de réformer
en profondeur un code pénal obsolète, de
réduire drastiquement le recours à l’enfermement comme le font de nombreux pays
européens, de poursuivre la rénovation
déjà largement avancée de la prison de
Saint-Gilles, et d’avancer avec détermination et sans attendre vers des maisons carcérales à taille humaine, focalisées sur la
réinsertion des détenus, comme le propose par exemple le projet «les maisons/de
huizen».
* Comité de Haren, Respire ASBL, Ligue
des Droits de l’Homme (LDH), InterEnvironnement Bruxelles (IEB),
Association Syndicale des Magistrats
(ASM), Observatoire International des
Prisons/section belge (OIP), Centre
d’Action Laïque (CAL), Bruxelles Laïque,
Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC), Luk
Vervaet/ancien enseignant à la prison de
Saint-Gilles/auteur, François Licoppe/économiste, Marc Nève/avocat, Food
International Action Network/Belgique
(FIAN).
Le budget de la Justice se monte à 1,85
milliard d’euros, soit moins de 0,7% du
budget de l’État contre en moyenne 2,2%
dans les pays du Conseil de l’Europe (la
Belgique se classe 42e sur 43 pays).
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La course d’un train fou…

Le gouvernement fédéral se contente de
répéter que cette décision a déjà été prise
en 2008 avec le lancement du «MasterPlan
prisons». Personne n’est pourtant capable
de produire la décision légale qui avalise
ce «Masterplan prisons», censé orienter la
politique carcérale du pays depuis 7 ans.
Seul semble exister un communiqué de
presse, et Haren n’y est cité nulle part.
C’est en 2010 que le Conseil des ministres fédéraux s’est engagé dans la voie de
Haren, sans concertation ni sur la localisation du site, ni sur la taille de l’établissement, ni sur le mode de financement.
Depuis lors, le train fou poursuit sa
course. Tous les observateurs savent qu’il
va dérailler, mais aucun des différents niveaux de pouvoirs ne semble vouloir éviter
le désastre.
Le ministre de la Justice, Koen Geens, a
expliqué publiquement à plusieurs reprises qu’il n’est pas favorable à ce projet
de mégaprison bruxelloise dont il hériterait lui aussi. Le consortium, Cafasso, doit
réaliser la mégaprison de Bruxelles-Haren
par le biais d’un partenariat public-privé
qui prend la forme d’un contrat DBFM
(Design – Build – Finance – Maintain).
Malgré les demandes répétées et insistantes des signataires, nous n’avons pas pu
obtenir copie de ce contrat DBFM ou des
engagements précontractuels qui le précè-

Un vademecum
en arabe pour
les réfugiés

L

Quel cadre
juridique pour la
santé connectée?

Remboursement Inami?

Un certain frein à l’intégration des solutions de santé mobile dans la filière habituelle de dispense des soins pourrait être
l’absence de modèles de remboursement
nationaux appropriés. La nomenclature
Inami n’est en effet pas encore adaptée à
certaines de ces nouvelles évolutions technologiques et devra évoluer.
Ainsi, la ministre de la Santé publique
Maggie De Block n’exclut pas dans l’avenir
le remboursement de certaines prescriptions d’applications mobiles, pour autant
qu’elles soient «pertinentes et scientifiquement fondées» (cf. «L’Echo», 13 mars 2015).

Et la vie privée dans tout ça?

CHRISTELLE BRION
ET HEIDI WAEM
Avocats NautaDutilh

L’internet sans fil, les smartphones et tablettes, amènent à repenser de nombreux
business models. Cette révolution du digital se fait tout particulièrement ressentir
dans le secteur des soins de la santé.
Ainsi de nombreuses multinationales,
et encore plus de start-ups, développent de
nos jours des applications IT ou objets
connectés «smarts» dans le domaine de la
santé et du bien-être, avec une explosion
toute particulière des applis. Elles sont estimées à plus de 100.000 à l’heure actuelle
et vont des plus lifestyle ou ludiques –
comme celles qui mesurent la qualité du
sommeil et l’activité sexuelle – à celles
ayant une véritable portée médicale permettant de suivre de près des maladies
chroniques.
Ces solutions mobiles concourent à une
approche de la médecine plus personnalisée, préventive et centrée sur le patient.
Nos corps devraient ainsi receler de moins
en moins de secrets, les paramètres vitaux
ou autres (pression artérielle, rythme cardiaque, glycémie, activité) étant «capturés»
de façon continue et surtout en tout lieu,
ce qui a donné comme nom à ce domaine
d’activité en effervescence: la «santé mobile» (mobile health ou mHealth).

Chantiers législatifs

Critiquée de partout, cette prison coûterait au moins 3 milliards d’euros aux
contribuables dans les 25 prochaines années. © BELGA

es quotidiens allemands
«Bild» et «BZ», propriétés du
géant des médias Axel Springer, ont publié mercredi un petit
cahier conçu comme un vade-mecum rédigé en arabe destiné à aider les réfugiés qui arrivent à Berlin. Ce petit cahier de 4 pages est
inséré au milieu du tabloïd berlinois «BZ» et de l’édition locale Berlin-Brandebourg du journal populaire «Bild». Il comporte une carte
de la capitale allemande avec une
traduction du nom des principaux
quartiers, un glossaire des mots ou
expressions allemands les plus
courants avec leur traduction
arabe et propose également des
adresses d’ONG ou de centres d’accueil pour réfugiés. «Offrez cet
exemplaire (…) à un réfugié après
l’avoir lu», enjoint en Une le «BZ»,
autoproclamé «plus gros journal
de Berlin». «Un supplément qui aide

les réfugiés qui arrivent à Berlin. En
arabe, naturellement», écrit sur son
compte Twitter Miriam Krekel, responsable éditoriale dans les deux
journaux.
Première économie de la zone
euro, l’Allemagne s’attend à accueillir 800.000 réfugiés en 2015.
Selon le quotidien «Der Tagesspiegel», Berlin devrait accueillir
70.000 réfugiés en 2015. Un millier
d’entre eux, dont un grand nombre de Syriens, arrive actuellement
chaque jour dans la capitale, selon
le maire social-démocrate de Berlin, Michael Müller. «Bild», quotidien le plus lu d’Europe aux accents souvent populistes, s’est illustré pendant la crise grecque par
une ligne très dure à l’égard de ce
partenaire européen. Ces dernières
semaines, le journal s’est en revanche rangé derrière la cause des
réfugiés.

plexe. Ainsi, les applis de santé peuvent
dans certaines circonstances tomber sous
le champ d’application de la réglementation sur les dispositifs médicaux (actuellement en cours de révision) et être soumis à
ce titre à toute une série d’exigences réglementaires (dont la certification par marquage CE, la matériovigilance et le
contrôle des autorités de surveillance).

Qui dit nouvelles technologies, dit irrémédiablement nouvelles questions juridiques. Or, si ce secteur connaît une croissance intense, les rouages législatifs n’ont
pas encore adopté la même cadence. De
nombreux chantiers législatifs sont toutefois en cours. Ainsi, au niveau belge, une
actualisation du «Road-map» santé électronique, dans lequel un chapitre sera dédié à la santé mobile, est en cours de préparation et devrait être prochainement
disponible.
Parmi les questions juridiques nécessitant des éclaircissements, notons tout particulièrement: le statut réglementaire des
outils de santé mobile, le remboursement,
la vie privée et la responsabilité.
La question du statut réglementaire de
certains de ces outils peut s’avérer com-

La santé mobile suscite des inquiétudes
quant au traitement réservé aux données
recueillies, stockées et transmises. Ces informations constituent dans de nombreux
cas des «données personnelles concernant la
santé», qui exigent des garanties de sécurité spécifiques et adaptées, tel le cryptage
des données.
La santé mobile permet de recueillir un
volume gigantesque («big data») de données médicales, ce qui peut s’avérer extrêmement intéressant pour la recherche.
Comme le rappelle toutefois la Commission européenne dans son Livre Vert sur la
santé mobile, le droit fondamental à la
protection des données à caractère personnel s’applique pleinement aux gros volumes de données.
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Nouvelles technologies,
nouvelles responsabilités

Enfin, de nouveaux risques surgissent avec
ces nouvelles technologies, ce qui entraîne
la question de la responsabilité. La question de savoir qui est potentiellement responsable de l’utilisation d’un outil de
santé mobile peut s’avérer complexe vu le
grand nombre d’intervenants: utilisateur,
concepteur de l’outil, professionnel de la
santé, fournisseur d’accès internet, etc. Une
plus grande clarté juridique semble dès
lors requise.
En conclusion, ce domaine tant passionnant que vaste suscite d’intéressantes
questions juridiques, qu’il importera
d’éclaircir afin de permettre à la santé mobile de déployer de façon optimale son immense potentiel.

LE CHIFFRE

69%
Plus de deux Russes sur trois disent économiser sur les produits
alimentaires face à la crise économique actuelle, caractérisée
par une forte baisse du pouvoir
d’achat des ménages, selon un
sondage qui vient de paraître.
Le nombre des Russes vivant
sous le seuil de pauvreté a parallèlement augmenté pour atteindre 21,7 millions de personnes
soit 15,1% de la population, selon
les chiffres officiels. Ce seuil se situe à environ 10.000 roubles par
mois (130 euros).
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