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DÉMOCRATIE.Le site internet de Brice Person est devenu un outil d’information nationale.

Nosdéputés.frfaituntabac
Soulagement.Le députémaire de Beaune ne figure pas
parmi les députés sanctionnables.

Bénévoles.Le site Nosdéputés.fr a été élaboré et continue
d’être alimenté par des bénévoles.

C’est l’histoire dune
“bande de geeks”
qui se retrouvent,

en septembre 2009, sur un
forum. Suite à un appel à
projets du site d’actualité
des loisirs numériques Nu-
merama.com, ils proposent
la même chose : un site con-
sacré à l’activité parlemen-
taire, où l’on puisse trouver,
mais de façon plus organi-
sée et plus accessible pour le
citoyen, les informations
présentes sur les sites de
l’Assemblée nationale et du
Journal officiel. C’est ainsi
que naît Nosdéputés.fr.

Ce qu’on y trouve : l’activi-
té détaillée de chacun des
577 membres de l’Assem-
blée nationale, jusqu’à la
moindre de ses interven-
t ions en séance, des ta -
bleaux comparatifs, des étu-
des, un forum…

La bonne idée ! Car, même
si l’Assemblée, depuis 2007,
publie ces informations sur
son site, la façon dont elles
sont organisées nécessitait
jusque-là, pour l’internaute
curieux ou le journaliste
pressé, d’y passer un temps
fou.

Une avalanche
d’articles de presse
Nosdéputés.fr est donc un

concentré d’informations,
obtenues à partir d’un systè-
me de recherche permanen-
te, comme cela se fait déjà
aux États-Unis (Data.gov),
en Allemagne ou en Angle-
terre, où le gouvernement a
même repris le système
d’“open sourcing” sur son
propre site, Data.gov.uk. A
l’heure où se développe le
“data journalisme” (traite-
ment de l’actualité par des
données, initié en France
par le site Médiapart), les
fondateurs de Nosdépu-
tés.fr militent pour “l’open
data” : l’ouverture des bases
de données officielles des

administrations publiques.
« Pour certaines recherches,
il reste très difficile d’obtenir
les informations », souligne
Brice Person, qui pointe un
« retard de la France ».

Un travail
de longue haleine
Au début, recenser « toute

l’activité des députés depuis
2007 » ne fut pas une mince
affaire pour les quatre blog-
geurs, pourtant bien récom-
pensés : dès son lancement,
Nosdépu té s . f r a a t t i r é
35 000 visiteurs en trois
jours. Une récente étude sur
les sanctions pour absen-

téisme, publiée le 21 juillet,
vient de déclencher une ava-
lanche de reprises par les
médias nationaux et la réac-
tion du président de l’As-
semblée Bernard Accoyer
(voir encadré).

De quoi faire gonfler les
statistiques du site, passé de
20 000 visiteurs en moyen-
ne les autres mois à 42 600
en juillet.

Attention, cependant, aux
dérives d’interprétation.
« Ce n’est en aucune façon
un site antiparlementaire,
comme certains voudraient
le croire ; au contraire, nous
mettons en valeur le travail

parlementaire », prévient
Brice Person, même si on ne
doute pas que certains dé-
putés qui ne brillent pas par
leur présence à l’Hémicycle,
se sentent un peu pointés du
doigt…

« On relaye les données,
mais on ne les commente
pas. » Pour Brice Person,
comme pour les trois autres
fondateurs de Nosdépu-
tés.fr, le but est le suivant :
« Que chaque citoyen puis-
se être informé de l’activité
de son député ». La rendre
claire, accessible et surtout,
à travers la possibilité de
laisser un commentaire,

« faire émerger une experti-
se citoyenne », comme c’est
encore le cas aux États-Unis
depuis l’arrivée de Barack
Obama.

Là encore, les bloggeurs
ont pris soin de placer des
garde-fous : pas de com-
mentaire possible directe-
ment sur la page d’un élu.
« Pour donner son avis, il
faut rentrer dans une inter-
vention précise, ce qui né-
cessite de connaître son su-
jet », explique Brice Person,
qui relève de fait : « Une ma-
jorité de commentaires qui
sont qualifiés ».

ISABELLE PETIOT

isabelle.petiot@lebienpublic.fr

Le site Nosdéputés.fr est
désormais repris sur le Net
et par tous les journaux. Bri
ce Person, un habitant de
MontceauetÉcharnant,
est l’un de ses fondateurs.

Nosdéputés.fr délivre des informations précises et organisées sur chaque député. Photo I. P.

“C’est
une question
de démocratie et
de transparence.”

Brice Person

PORTRAIT

Nat i f de Semur-en-
Auxois, Brice Person

est un passionné d’infor-
matique depuis son plus
jeune âge.
Après un passage de dix
années à Nice où il a créé
son entreprise, il habite
aujourd’hui à Montceau-
et-Écharnant, où il pour-
suit son travail : dépanna-
ge informatique et créa-
tion de sites Internet. Son
temps libre est consacré à
sa toute nouvelle entrepri-
se, bénévole celle-là…
Nosdéputés.fr, c’est 2 mil-
lions de pages vues depuis
son lancement , entre
15 000 et 20 000 visiteurs
par mois, mais aussi près
de deux heures de travail
par jour sans compter
quelques nuits blanches…

BRICE
PERSON
Cofondateur de
Nosdéputés.fr

Informatique
et démocratie

L’étudepubliée le21 juilletmentionneque
93députéssontsanctionnablesselonlenou-
veaurèglementdel’Assemblée(celui-ciprévoit
deréduireles indemnitésdesdéputésabsents
plusdedeuxfoisparmoisdans leurcommis-
sionpermanentedumercredimatin).L’étude
précisequelemontantdecessanctionss’élève
à52 986€etquelaprésencedesélusencom-
missionadoublédepuis lamiseenplacedu
nouveaurèglement.
Maiscetteétuden’estpaslamoindredesinitia-
tivesdusiteNosdéputés.fr,portéd’ailleurspar
unestructureassociative.LecollectifRegards
Citoyensmilitepourquel’informationdesgou-

vernementssoitpublique,ettravaillepourcela
avecd’autrescollectifseuropéens.
LeblogdeRegardsCitoyensrelayetouteslesac-
tivitésducollectif : lesiteNosdéputés.fr,mais
aussilesuivid’uneséanceàl’Assembléeavecre-
transmissionsurTwitter,unoutild’analysedes
projetsdeloibaptisé«Simplifionslaloi2.0»ou
encore,dernièrenée, l’outil«numérisons les
lobbyistesdel’Assembléenationale».Arrivée
hiersurlesite,cetteapplicationdevraitpermet-
tred’identifier,avecl’aidedesinternautes, les
prèsde15 000personnesconsultéesparlesdé-
putés.Elleestdisponibledepuishiersurlesite
regardscitoyens.org.

RECENSERLESLOBBYISTESACTIFSÀL’ASSEMBLÉE


