
David Libeau Le 5 juillet 2019, à Skövde, Suède
1 rue cachée
00000 Ville
mail@caché.example.com
+33XXXXXXXXX

Paula Forteza
Assemblée nationale,
126 Rue de l’Université,
75355 Paris 07 SP

Objet : Ouverture des données du site du référendum d’initiative partagée

Mme la députée,

Je souhaite porter à votre attention l’opacité de la plateforme web dédiée au référendum 
d’initiative partagée (accessible à l’adresse suivante : https://www.referendum.interieur.gouv.fr/) 
mise en place par le ministère de l’Intérieur.

Outre les différents problèmes ergonomiques relevés par de nombreux citoyen·ne·s, ce site 
web ne propose pas de données ouvertes et le ministère de l’Intérieur ne communique pas le cahier 
des charges de la plateforme web.

Pour garantir une transparence nécessaire à cette initiative démocratique, la publication des 
données ouvertes du site web est nécessaire. Au minimum, la liste anonymisée des signataires 
consultables en ligne, mis à jour en continu et accessible dans un format ouvert sans obstruction 
logicielle (par des systèmes anti-robot) est, de mon point de vue, souhaitable. De même, la liste 
complète devrait être consultable dans des lieux physiques, en allant sur place en préfecture, par 
exemple. Le logiciel anonymisation de la liste en ligne devrait également être publié.

Concernant le cahier des charges de la plateforme web, ce document est un document 
administratif qui pourrait être publié. Je pense que le journal des mises à jour de la plateforme web 
devrait être publié en continu. Nous avons, en effet, observé des mises à jour du site web sans 
même que le ministère communique (c.f. https://framagit.org/DavidLibeau/rip-le-journal-de-maj). 
C’est d’autant plus préoccupant alors que de nombreux incidents peuvent être observés sans 
qu’aucune communication du ministère de l’Intérieur ait lieu. C’est ce qu’on a vu le 3 juillet dans 
l’après-midi, où certains utilisateur·rice·s étaient dirigés vers le site web du R.I.P. sans qu’aucune 
proposition de référendum ne soit affichée 
(c.f. https://twitter.com/DavidLibeau/status/1146425951510769665).

À l’instar du Grand Débat National, il est primordial d’avoir une transparence nécessaire 
pour garantir un fonctionnement démocratique de ce site web et de cette initiative parlementaire. 
Vous aviez demandé cette transparence lors du Grand Débat National et vous militez régulièrement 
pour les données ouvertes, notamment lors du groupe de travail « Réformes AN » et concernant la 
démocratie numérique. Ainsi, je pense que vous allez souscrire à ma demande. Si tel n’était pas le 
cas, je reste disponible pour ouvrir le débat et fournir davantage d’arguments.

Notamment, la consultation sur place des données complètes est inspirée des données du 
web électoral de la Bibliothèque Nationale de France (c.f. http://api.bnf.fr/liste-des-adresses-url-
des-collectes-du-web-electoral-par-la-bnf). Les adresses URL collectées sont publiées en données 
ouvertes en ligne mais le contenu collecté n’est consultable que sur place.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame la députée, mes 
respectueuses salutations.

David Libeau
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