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Des premiers pas de StopCovid à la difficile mise en place du « pass sanitaire », en passant par les fichiers de
dépistage et de vaccination, les drones et autres caméras thermiques, le recours aux technologies numériques
dans la gestion de l’épidémie de Covid-19 a suscité d’innombrables polémiques en France. Pourtant, les
faits sont là : les pays qui ont le plus utilisé ces outils sont aussi ceux qui ont, de loin, compté le moins de
morts.
Depuis un an et demi, les Français sont soumis à des restrictions inédites et généralisées de leurs libertés, qui
n’ont pas pour autant permis d’éviter un lourd bilan sanitaire (100 000 morts), qui ont causé la plus grande
récession économique jamais connue en temps de paix, et dont on commence à peine à mesurer les
conséquences psychologiques. Et si la vaccination permet aujourd’hui d’espérer un retour à la normale, la
pandémie de Covid-19 n’est ni la dernière, ni sans doute la plus grave des années à venir.
Il est donc temps de rattraper notre retard et de faire face à nos contradictions. Les rapporteurs de la
délégation à la prospective du Sénat ont une position claire : le recours à des technologies plus intrusives, mais
très ciblées et limitées dans le temps, est la contrepartie d’une liberté retrouvée plus vite, pour ne pas avoir, à
chaque fois, à remettre sous cloche le pays tout entier.
Après avoir passé en revue les stratégies numériques de plusieurs pays face à la Covid-19 et évoqué quelques
perspectives de long terme, les rapporteurs reviendront sur la situation de la France, sur son impréparation
mais aussi sur ses tabous. Ils détailleront ensuite l’unique proposition du rapport : celle d’un dispositif de
crise permettant de répondre avec toute l’efficacité du numérique, sans rien céder sur nos valeurs
démocratiques.
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La délégation sénatoriale à la prospective a été créée par le Bureau du Sénat en avril 2009,
avec pour mission d’observer et de réfléchir aux transformations de la société et de
l’économie afin d’en informer le Sénat 1.
Instruction générale du Bureau
XVII bis. - Délégations sénatoriales
…
II. - La délégation sénatoriale à la prospective
Sans préjudice des compétences des commissions permanentes et de la commission des affaires
européennes, ni de celles de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, la
délégation à la prospective est chargée de réfléchir aux transformations de la société et de l'économie en vue
d'informer le Sénat.
La délégation élabore des scénarios d'évolution relatifs aux sujets qu'elle étudie.
Elle entretient toute relation avec les autres structures de prospective françaises et étrangères.

Dans ce but, la délégation procède à des auditions, établit des rapports et élabore des
scénarios pour contribuer à la définition des stratégies publiques. Elle travaille également en
collaboration avec des organismes de prospective publics ou privés.
Cette structure n’a pas d’équivalent à l’Assemblée nationale. Elle n’en a qu’un seul dans les
autres Parlements européens : la commission du futur du Parlement finlandais. Quelques
Parlements disposent néanmoins de groupe d’experts auxquels peuvent être confiés des
travaux de prospective (le Parlement européen a par exemple un service de recherche dont
une unité se consacre à l’étude des grandes tendances mondiales « Global trends unit »).
La délégation n’a pas et n’intervient pas dans le pouvoir législatif, contrairement aux
commisisons permanentes, ce qui lui donne une grande autonomie, en lui permettant
notamment de choisir librement ses sujets d’études.
La délégation comprend trente-six membres désignés à la proportionnelle des groupes
politiques du Sénat.

Pour plus d’information : http://www.senat.fr/commission/prospective/index.html
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La délégation à la prospective a pris la suite, au Sénat, de la délégation pour la planification qui avait été
instituée par la loi du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification dans le but d’informer chaque
assemblée de l’élaboration et de l’exécution des plans.
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