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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES NOMINATIONS DE LA COMMISSION SUR LE GOUVERNEMENT 

OUVERT 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui les nominations de la 

Commission sur le Gouvernement Ouvert lors de la Semaine de la Lumière (Sunshine Week), une 

initiative nationale pour promouvoir l'importance d'un gouvernement ouvert et la liberté de 

l'information. Dépendant du Département de l'Etat de New York, la Commission supervise et conseille le 

gouvernement, le public, et les médias sur la liberté de l'information, les réunions publiques, et les lois 

sur la protection de la vie privée.  

 

« Les New Yorkais nommés aujourd'hui à la Commission sur le Gouvernement Ouvert apporteront une 

voix équilibrée, représentative à la Commission et lui permettront de continuer à jouer un rôle clé, en 

favorisant la confiance du public dans le gouvernement de l'état actuel », a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. « La Commission continuera à encourager les New Yorkais à participer au gouvernement. » 

 

La Commission sur le Gouvernement Ouvert est composée de 11 membres, notamment quatre 

membres de facto : le Lieutenant Gouverneur, le Secrétaire d'Etat, le Commissaire du Bureau des 

Services Généraux et le Directeur de la Division du Budget. Il y a sept membres, un nommé chacun par le 

Président par Interim du Sénat et le Président de l'Assemblée et cinq nommés par le Gouverneur. Sur 

ces cinq membres, au moins deux devront être ou avoir été des représentants des médias et un doit 

être un représentant d'une administration locale qui, au moment de la nomination, occupe des 

fonctions d'élu d'une administration locale.  

 

Les nominations du Gouverneur annoncées aujourd'hui sont : 

 

M. Jean Hill (Medias) 

Mme Hill est résidente de Buffalo et ancienne journaliste de télévision et de la presse écrite, dont douze 

ans passés dans l'Ouest de New York comme présentatrice à WKBW-TV (Chaîne 7), filiale d'ABC, Buffalo. 

Elle a travaillé pour des chaînes de télévision affiliées du réseau en Georgie et Caroline du Sud et pour 

un programme de télévision de FOX.  Mme Hill est membre des éditions Kiplinger, a enseigné le 

journalisme dans des établissements d'enseignement supérieur, et occupé des postes de facilitateur du 
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programme de communicateur de l'école de gestion de l'Université de Buffalo. Elle a reçu de 

nombreuses récompenses dans le domaine du journalisme et continue d'écrire des articles en 

indépendant. Elle est actuellement Vice-Présidente et Responsable senior de la conformité chez M&T 

Bank. Mme Hill a obtenu un MBA de l'Université de l'Etat de New York à Buffalo. Elle est également 

titulaire d'un Bachelor en journalisme de l'Université de Georgie et d'un Master en journalisme de 

l'Université de l'Etat d'Ohio. Elle siège régulièrement à des conseils d'administration et comités 

d'organisations à but non lucratif et a offert ses services à de nombreuses organisations publiques et 

privées qui soutiennent la région de Buffalo/Niagara.  

 

Hadley Horrigan (Media)  

Mme Horrigan a été reporter pour Associated Press de 1999 à 2001. Elle a participé à la couverture AP 

de nombreuses questions très médiatisées, comme la campagne électorale pour siéger au Sénat 

américain d'Hillary Clinton contre Rick Lazio  et la campagne présidentielle 2000 (dans l'Etat de New 

York), assuré une couverture complète et des rapports sur le gouvernement d'état, les campagnes 

politiques nationales et d'état, les sports, l'environnement et l'éducation. Elle a effectué des interviews 

en face à face avec Hillary Clinton, Al Gore, Rudolph Giuliani et Pat Buchanan entre autres. Ses articles 

nommément signés ont été publiés dans les journaux nationaux et de l'état, notamment The Los 

Angeles Times, The Boston Globe, The Seattle Times et The Detroit Free Press. En 2001, elle a quitté le 

journalisme pour travailler comme conseil en relations publiques pour des clients Grands Comptes 

locaux, recevant de nombreux prix Excalibur Or de la société des relations publiques d'Amérique, dont 

deux prix d'honneur Best in Show pour son travail. Dès 2005, elle a dirigé les affaires gouvernementales, 

relations presse, lobbying, évènements et efforts marketing du partenariat Buffalo Niagara, et de 2007 à 

2008 elle a conseillé le Gouverneur David A. Paterson et l'ancien Gouverneur Eliot L. Spitzer sur des 

questions de développement économique dans le Nord de l'Etat de New York, comme Chef de cabinet à 

Empire State Development, à Buffalo. Elle a obtenu un Bachelor en études politiques, de l'Institut Terry 

Sanford de politique publique de l'Université Duke en 1999.  

 

Peter D. Grimm (Administration locale) 

M. Grimm est un législateur de comté avec une expérience de 30 ans de l'autorité civique dans la Ville 

de Troy. Il a été élu à l'Assemblée législative du Comté Rensselaer en novembre 2005 et ré-élu en 2009. 

Il a été un bénévole communautaire actif à Troy pendant des décennies. Dévoué à renforcer le 

sentiment de fierté à l'égard de Troy, M. Grimm a siégé au conseil d'administration de nombreuses 

organisations communautaires, parmi lesquelles Friends of Prospect Park, le conseil d'embellissement 

du Maire (Beautification Council), Troy United Ink, la Commission de l'opportunité économique, la 

Communauté des Amis de Saint Patrick, et la bibliothèque F. Warren Travers de la Cour Suprême. Il 

réside depuis longtemps dans le Comté Rensselaer et a vécu dans la Ville de Troy pendant plus de 50 ans. 

Il a fréquenté l'école Saint Patrick et l'académie Saint Mary et est diplômé de l'Université 

communautaire de la Vallée de l'Hudson. 

 

David Schulz (re-nomination) 

M. Schulz est un partenaire juridique du Cabinet Levine Sullivan Koch & Schulz, LLP. Il a défendu les 

droits des journalistes et des organisations de journalisme pendant plus de 30 ans. Il a porté devant les 
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tribunaux des plaintes de diffamation, d'atteinte à la vie privée, de l'accès et de la collecte des 

informations dans 20 états et représente régulièrement des organisations de journalisme dans des 

procédures d'appel devant les tribunaux fédéraux et d'état. Les clients réguliers de M.Schulz 

comprennent les services de presse internationaux, les journaux locaux et nationaux, les chaînes de 

télévision et les propriétaires de stations, les éditions de magazines et de livres, les réseaux 

d'informations câblés, et les fournisseurs de contenu Internet. Il enseigne dans les écoles de droit des 

Universités Columbia et Yale. Il préside également la Commission sur le droit des médias de l'Association 

internationale du barreau et est l'auteur de nombreux articles et rapports, dont des publications sur la 

liberté d'expression et la loi Informatique et Liberté. M. Schulz a été reconnu par Chambers USA comme 

l'un des meilleurs juristes de premier amendement des Etats-Unis et par Best Lawyers comme un avocat 

illustre des médias du premier amendement dans l'Etat de New York. Legal 500 souligne que Schulz est 

largement reconnu comme un expert de la liberté de l'information et de l'accès aux tribunaux. Il a 

obtenu un Bachelor, avec les félicitations, de l'Université Knox en 1974 à Galesburg, Illinois, où il siégé 

pendant plus de vingt ans au Conseil d'administration. Il a obtenu un Master en économie de 

l'Université Yale en 1976 et un diplôme en droit de l'Ecole de Droit de l'Université Yale en 1978. 

 

Colleen Kavanagh 

Mme Kavanagh est Directrice Générale au siège social à New York de Stroz Friedberg, où elle dirige des 

engagements hautement techniques de criminalistique numérique, des enquêtes sur des affaires de 

cybercriminalité complexes et de fraude en ligne pour le compte d'entités publiques, sociétés privées et 

cabinets juridiques. Avant Stroz Friedberg, Mme Kavanagh a été  Avocat Adjoint américain au Bureau de 

l'Avocat américain du District Est de l'Etat de New York pendant près d'une décennie. En tant que Chef 

de l'intégrité publique, elle a supervisé directement et engagé des poursuites sur les affaires les plus 

sensibles du District Est de l'Etat de New York, notamment des enquêtes sophistiquées sur des élus et 

autres suspectés d'abus de pouvoir et de confiance. Pendant son mandat de procureur, Mme Kavanagh 

a reçu le Prix convoité de l'Avocat Général pour services éminents. Elle a été professeur adjoint à l'Ecole 

de Droit de l'Université de New York, avec un cours sur les considérations éthiques, les stratégies, et 

compétences pratiques relatives à la poursuite d'affaires criminelles fédérales. Mme Kavanagh est 

diplômée avec les félicitations de l'Université d'Etat de San Francisco avec un Bachelor en Sciences 

Sociales. Elle a obtenu son J.D. à l'Université de Californie, Ecole de Droit Davis. 

 

La Commission est dirigée par le Directeur Exécutif, Robert J. Freeman qui possède plus de 35 ans 

d'expérience des lois sur le gouvernement ouvert. 

 

Le Directeur Exécutif de la Commission sur le Gouvernement Ouvert, Robert Freeman, a déclaré : « Avec 

ces nominations, le Gouverneur a rassemblé une diversité de New Yorkais intelligents et engagés venant 

de tout l'Etat. Cette Commission honorable apportera un éventail de connaissances et d'expérience pour 

la révision du gouvernement ouvert qui nous aidera à considérer de manière plus complète la valeur de 

la promotion de la transparence, la participation et la collaboration dans le gouvernement pour tous les 

citoyens. » 
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A propos de la Commission sur le gouvernement ouvert  

 

La Commission sur le gouvernement ouvert a été créée par la loi originale Informatique et Liberté de 

1974, et continue sous le statut de cette loi à affirmer le droit de chaque citoyen de savoir comment 

fonctionne leur gouvernement. La loi Informatique et Liberté autorise le droit d'accès aux dossiers 

reflétant les décisions et politiques du gouvernement, qui affectent les vies de tous les New Yorkais.  

 

Dépendant du Département d'Etat, la Commission sur le gouvernement ouvert supervise et conseille le 

gouvernement, le public, et les médias sur la liberté de l'information, les réunions publiques, et les lois 

sur la protection de la vie privée. La Commission effectue des recommandations afin d'améliorer les lois 

sur le gouvernement ouvert, dont des orientations sur le droit du public à obtenir un accès aux dossiers 

du gouvernement, le droit du public à assister aux réunions des instances publiques, et les normes des 

pratiques loyales en matière d'information concernant la collecte, la maintenance, l'utilisation et la 

divulgation des informations personnelles par les agences d'état. La loi Informatique et Liberté régit la 

Commission pour fournir des conseils aux agences, au public et aux médias, émettre des 

règlementations, et rapporter ses observations et recommandations pour améliorer la loi auprès du 

Gouverneur et de l'Assemblée législative chaque année. De la même manière, selon la loi sur les 

réunions publiques, la Commission émet des avis consultatifs, examine l'application de la loi et rapporte 

ses constatations et recommandations chaque année à l'Assemblée législative. Depuis leur adoption 

initiale, les statuts de la loi Informatique et Liberté et de la loi sur les réunions publiques ont subi des 

changements importants grâce en grande partie aux recommandations effectuées par la Commission. 

 

Depuis sa création en 1974, plus de 24 000 avis consultatifs écrits ont été préparés par la Commission à 

la demande du gouvernement, du public et des médias. De plus, des centaines de milliers d'avis oraux 

ont été donnés par téléphone. Le personnel dispense aussi des formations et des programmes 

d'enseignement pour le gouvernement, l'intérêt public, les organisations des médias et les étudiants. 

Des avis préparés depuis 1993 qui ont une valeur éducative ou font office de précédent sont maintenus 

en ligne. 

 

La Commission et les lois qu'elle supervise sont reconnues à l'échelle nationale et internationale comme 

des modèles pour d'autres juridictions. Son travail et son expérience ont été partagés avec des 

professionnels lors de conférences internationales, et elle est représentée par les membres du Conseil 

sur les lois de déontologie gouvernementale et sa participation à la Commission des lois sur les médias 

de l'Association du barreau de l'Etat de New York. 
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