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LE GOUVERNEUR CUOMO MET EN AVANT OPEN NY POUR LA SEMAINE DE LA LUMIÈRE 

 

Publie un rapport annuel sur l’initiative de transparence Open NY 

 

Encourage les New Yorkais à s’intéresser aux données ouvertes en ligne sur Data.NY.Gov 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a honoré aujourd’hui la Semaine de la Lumière en publiant un rapport 

annuel sur Open NY, une initiative visant à accroître l’implication des citoyens dans leur gouvernement, 

et encourageant les New Yorkais à visiter le site web de la transparence totale des données de l’Etat, 

Data.NY.Gov. Le rapport annuel sur Open NY, qui passe en revue les réalisations et jette les bases de 

l’avenir de l’initiative, est disponible sur Data.NY.Gov.  

 

« Open NY a brisé les barrières artificielles et utilisé la technologie pour mettre une quantité sans 

précédent d’informations à portée de main des New Yorkais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cet 

accès pratique et facilement comparable aux rouages du gouvernement d’Etat est un témoignage de 

l’œuvre que nous avons accomplie pour rendre le gouvernement plus accessible, plus moderne, et plus 

efficace. » 

 

Open NY : La transparence à l’ère digitale 

 

Le but ultime de l’initiative Open NY est de développer la confiance du public en exploitant le génie 

collectif de nos citoyens pour accroître la transparence et améliorer la performance du gouvernement. 

Le Gouverneur a promulgué le Décret 95 en mars dernier, qui reconnaissait que la responsabilité du 

gouvernement de fournir des informations au public au-travers d’une divulgation volontaire a changé à 

l’ère du digital. Le Décret exigeait pour la première fois que les agences de l’Etat de New York révisent et 

cataloguent leurs données en continu pour être publiées dans un format ouvert en ligne. Il exigeait de 

l’Etat qu’il crée et maintienne un site web qui fournisse, organise, et rende accessibles des données 

ouvertes. Ce site web, Data.NY.Gov, recelait plus d’informations que d’autres sites de données d’Etat à 

son lancement, dont plus de 200 ensembles de données, cartes, et graphiques émanant de plus de 30 

agences et autorités de l’Etat. 
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Data.NY.Gov: Un an de croissance remarquable 

 

Data.NY.Gov marque son premier anniversaire pendant la Semaine de la Lumière, une initiative 

nationale visant à accroître la sensibilisation sur l’importance d’un gouvernement ouvert. Depuis son 

lancement, le nombre d’articles du catalogue de données sur le site web a plus que doublé et le nombre 

d’agences de l’Etat qui alimentent le site en données a augmenté de plus d’un tiers, pour passer à 45. 

Les résidents de 135 pays et tous les 50 Etats ont accès au site, où les données de gouvernement fédéral 

et local sont désormais disponibles et accessibles. De plus, près de 50 millions d’enregistrements sont 

maintenant publiés sur le site, avec les ensembles de données les plus populaires, notamment : 

•   Top fishing spots, présentant les meilleurs sites de pêche dans les rivières, cours d’eau, lacs 

et plans d’eau de l’Etat de New York, sur la base de la qualité des poissons et de l’accès public, 

comme déterminé par les biologistes qui travaillent pour le Département de la Protection de 

l’Environnement de l’Etat de New York ; 

•   Winter farmers’ markets, les marchés fermiers d’hiver, qui ont atteint un niveau historique 

dans l’Etat de New York, présentant 116 listes, notamment des informations détaillant les 

heures d'ouverture et l'emplacement des marchés fermiers ainsi que le nom et le numéro de 

téléphone du gestionnaire du marché ; 

•   Wineries, breweries, cideries, and distilleries, les vineries, brasseries, cidreries et distilleries, 

accessibles par type de licence et situation géographique ; 

•   National Register of Historic Places, Le registre national des sites historiques, présentant plus 

de 5 600 ressources historiques et archéologiques maintenues par le Bureau des parcs, espaces 

récréatifs et de la préservation historique ; 

•   ReCharge NY Customers, les clients de Recharge NY, avec le nombre d’emplois qu’ils se sont 

engagés à conserver ou créer, une condition de ce programme de l’Autorité de l’Energie de 

l’Etat de New York, qui offre une énergie à faible coût pour stimuler le développement 

économique ; 

•   Fiscal Year 2014-2015 budget data, les données budgétaires de l’année fiscale 2014-2015, 

autorisant un aperçu du plan du Budget Exécutif ; 

•   Texting Zone Locations, les sites des aires de textos le long de l’autoroute Thruway de l’Etat 

de New York et des autoroutes de l’Etat, qui indiquent aux automobilistes les aires pour 

stationner et utiliser leurs appareils mobiles ; 

•   Regulated Child Care Programs, les programmes règlementés de garde d’enfants, contenant 

une carte qui peut être filtrée par capacité pour les enfants d’âge scolaire ; 

•   Hospital-acquired infections, les infections contractées à l’hôpital, depuis 2008, notamment 

les septicémies liées aux cathéters intra-vasculaires centraux dans les unités de soins intensifs, 

les infections de bloc opératoire suite à une révision/remplacement du côlon, de la hanche, du 

pontage aortocoronarien et les infections à Clostridium difficile ;  

•   State of New York Mortgage Agency (SONYMA) Loans Purchased, les prêts immobiliers 

depuis janvier 2004, accessibles par type de prêt, date d’emprunt, comté, et type de propriété ; 

•   Food service establishment inspections, les inspections des établissements de restauration, 

avec les infractions filtrées par établissement, ville et comté ; et 
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•   Top baby names in New York, les prénoms les plus populaires depuis 2007, filtrés par année, 

sexe et comptage.  

Collaboration ouverte : Encourager l’engagement citoyen 

 

Le Bureau des services des technologies de l’information (Office of Information Technology Service) (ITS) 

maintient et améliore en continu Data.NY.Gov, visant à introduire une nouvelle ère de collaboration 

ouverte et de participation du public au gouvernement de l’Etat. Cette semaine, il introduira une 

nouvelle ressource de développeur, une bibliothèque de documents d’orientation avec des exemples de 

code, pour faciliter la création d’applications mobiles réussies comme l’application pour smartphone I 

Love NY, qui offre des options ciblées géographiquement de tourisme, de loisirs, d’hébergement, et de 

restauration dans toutes les régions de l’Etat. De plus, l'Etat de New York est devenu le premier État à 

publier ses directives provisoires sur les données ouvertes et à rechercher les commentaires du public 

sur GitHub, qui facilite l’utilisation et l’accès aux données à des fins de recherche et de développement 

d’applications. Le manuel des données ouvertes, disponible ici, fournit des directives aux entités 

gouvernementales participant à Data.NY.Gov pour identifier, réviser, et prioriser les données publiables.  

 

ITS, en partenariat avec le Centre pour la technologie au gouvernement (Center for Technology in 

Government) (CTG) à l’Université d’Albany, SUNY, organisera un atelier collaboratif appelé Shaping 

Open NY: Visioning a New Transparency Hub, aujourd’hui, 18 mars, pour préciser des stratégies pour 

faire passer Open NY au niveau supérieur. L’Etat lancera un nouveau Carrefour dans un proche avenir, 

intégrant les meilleures stratégies extraites de l’atelier. 

 

Experts en transparence et technologie 

 

L’équipe Open NY d’ITS est dirigée par d’excellents experts de la transparence et de la technologie, 

notamment le Directeur Andrew Nicklin et les Conseillers Dr. James Hendler de l’Institut polytechnique 

Rensselaer et Dr. Theresa Pardo de CTG et de l’University d’Albany. L’équipe assure la coordination avec 

la Chambre Exécutive via Rachel Haot, Secrétaire Adjointe aux technologies, qui dirige la stratégie 

digitale de l'État sur le web, le mobile et les médias sociaux, en se concentrant sur la simplification des 

services et en soutenant l’engagement du public.  

 

Un record de transparence 

 

La remarquable croissance d’Open NY capitalise sur les efforts pour rendre le gouvernement plus 

transparent grâce à la technologie. Des exemples en sont la création du site web CitizenConnects, qui 

sert de mairie en ligne, où les New Yorkais peuvent trouver le dernier agenda du Gouverneur, des 

informations sur les réunions au niveau de l'Etat, et visionner des vidéos des évènements du 

Gouverneur. Le site web du Pont Tappan Zee offre un accès à tous les rapports liés au projet avec les 

informations actualisées sur la construction. Le site web TheNewNY.com offre des informations sur le 

démarrage et le maintien d'une entreprise dans l'Etat de New York, et le site web des Conseils régionaux 

donne des informations détaillées sur les projets de développement économique. 
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Ces nouveaux usages de la technologie capitalisent sur les mesures prises par le Gouverneur Cuomo 

pour ouvrir les portes du gouvernement aux New Yorkais, et qui comprennent, comme sa première 

action lors de sa prise de fonction, d'ouvrir le deuxième étage du Capitole au public pour la première fois 

depuis plus d'une décennie ; inviter le public pour la première fois à assister au Discours sur l'état de 

l'Etat ; et déployer des membres du Cabinet du Gouverneur et des députés dans tout l'Etat pour 

communiquer avec les New Yorkais via des réunions publiques. De plus, le Gouverneur, de concert avec 

la Législature, a adopté une réforme de l'éthique en 2011, qui a permis de créer la Commission 

conjointe sur l'éthique publique et accru les exigences de divulgation pour les élus.  

 

Robert J. Freeman, Directeur Exécutif de la Commission sur le gouvernement ouvert, a déclaré : « Le 

Gouverneur Cuomo a utilisé les technologies de l’information pour permettre aux New Yorkais 

d’accéder à l’information comme jamais auparavant, et de l’utiliser de façons plus créatives et 

innovantes. Continuer d’informer le public, plutôt que d’exiger qu’il s’informe via les requêtes 

effectuées dans le cadre de la Loi Informatique et Liberté, représente une mesure positive qui créera un 

bénéfice durable pour le public. » 

 

Dick Dadey, Directeur Exécutif du Syndicat des citoyens, a déclaré : « Les efforts continus du Gouverneur 

sur les données ouvertes sont louables et le Syndicat des citoyens est heureux de travailler avec son 

administration à l’utilisation de la technologie pour ouvrir le gouvernement de l’Etat. Les portails des 

données ouvertes fournissent au public des informations importantes pour comprendre le 

fonctionnement du gouvernement. Cela permet également aux agences d’améliorer les opérations en 

interne et d’interagir de façon plus productive avec le public. » 

 

Waldo Jaquith, Directeur, Institut des données ouvertes, nommé Champion du changement par le 

Président Obama et nommé Champion en 2011 du gouvernement ouvert par la Fondation Sunlight en 

juillet 2012, a déclaré : « L’Etat de New York a pris un engagement remarquable pour ouvrir les données 

l’an passé, en s’efforçant de faire de l’Etat un modèle pour le reste de la nation. La largeur et la 

profondeur des informations fournies en fait une ressource merveilleuse pour les New Yorkais et bien 

sûr, les Américains. » 

 

Emily Shaw, Responsable de politique nationale, Fondation Sunlight, a déclaré : « L’Etat de New York a 

réalisé des progrès sensibles dans l’ouverture des données cette année. Les réformes continues des 

données ouvertes de l’Etat de New York représentent un engagement fort pour l’atteinte d’un Etat où 

les informations publiques de l’Etat de New York sont pro-activement accessibles en ligne. » 

 

Jeanne Holm, Evangéliste pour Data.gov, a déclaré : « L’œuvre des données ouvertes de l’Etat de New 

York est vraiment impressionnante et permet de mettre la barre très haut pour d’autres gouvernements 

municipaux et d’Etat dans tout le pays. Sous le leadership du Gouverneur Cuomo, l’équipe Open NY s’est 

concentrée sur la transparence et a travaillé pour ouvrir les ensembles de données, allant de 

l’agriculture aux établissements de soins de santé, en passant par l’emploi. Tout ceci permet de 

construire la collaboration entre les citoyens et le gouvernement, et d’aider les entreprises à offrir plus 

de services innovants. » 
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Ben Balter, Evangéliste du gouvernement chez Github, a déclaré : « Utiliser Github pour collaborer avec 

les développeurs de logiciels à l’élaboration du manuel des données ouvertes est un excellent exemple 

du mode de pensée innovant qui règne au sein du gouvernement de l’Etat de New York. Comme la 

technologie nous permet de réinventer les relations entre les citoyens et un gouvernement du 21ème 

siècle, Open NY est en première ligne. » 

###  
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