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LE GOUVERNEUR REND DES MILLIONS DE DOSSIERS DE PLUS DISPONIBLES AU OPEN.NY.GOV 

La nouvelle section « Transparence » comprend des renseignements sur le financement des 

campagnes, le lobbyisme, l'enregistrement des avocats, les autorités publiques et le budget 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a rendu aujourd'hui des millions de dossiers 

de multiples agences gouvernementales de plus disponibles sur le nouveau site complet sur la 

transparence des données de l'État de New York, Open.ny.gov, lancé plus tôt cette année pour offrir un 

accès centralisé convivial aux données des gouvernements de l'État, municipaux et fédéral. 

 

Les données comprises dans la nouvelle section « Transparence des données » du site Web incluent : les 

dossiers de contribution aux campagnes et de dépenses du Conseil des élections de l'État de New York 

depuis 1999, les dossiers de lobbyisme et d'application de l'État de New York de la Commission 

conjointe sur l'éthique publique, l'enregistrement des avocats du Bureau de l'administration des 

tribunaux depuis aussi loin que 1898, le répertoire téléphonique des employés de l'État de New York et 

les renseignements sur les autorités publiques du Bureau du budget des autorités. 

 

« Depuis le lancement du Open.ny.gov, nous continuons d'ajouter de précieux renseignements pour les 

New-Yorkais afin d'augmenter la transparence et d'accroître la compréhension du gouvernement, a 

déclaré le Gouverneur Cuomo. Aujourd'hui, nous avons ajouté des millions de dossiers sur le 

financement des campagnes, le lobbyisme, l'application de l'éthique, le budget de l'État et autres 

renseignements touchant à l'intégrité publique. C'est encore un exemple de la façon dont l'État utilise la 

technologie pour ramener les gens au sein du gouvernement - donner plus de pouvoirs aux électeurs, 

renforcer notre démocratie et promouvoir la transparence et la responsabilité de l'Empire State. » 

 

Avec l'annonce d'aujourd'hui, Open.ny.gov contient maintenant un grand nombre de données 

supplémentaires parmi lesquelles on peut faire une recherche par mot-clé, avec renvois réciproques 

vers d'autres ensembles de données publiques, téléchargés pour analyse et mis en diagramme, en carte 

ou en tableau à l'aide des outils offerts sur le site Web. 

 

Les données publiées aujourd'hui sur Open.ny.gov incluent :  
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• Contributions aux campagnes, dépenses et comités : plus de sept millions de dossiers sur les 

contributions aux campagnes et les dépenses depuis 1999, ainsi qu'une liste complète des comités de 

candidat inscrits auprès du Conseil des élections;  

• Lobbyisme : divulgation complète des données des six dernières années sur les rapports de lobbyisme 

sous la loi de l'État de New York en provenance des lobbyistes, clients et sociétés publiques. Les 

données incluent l'identité des lobbyistes et des clients, les dépenses en lobbyisme et les 

compensations, ainsi que les objets du lobby. Le site inclut également les renseignements requis depuis 

peu dans le cadre de la loi de 2011 sur la réforme de l'intégrité publique sur les sources de financement 

et les relations d'affaires rapportables entre lobbyistes et client, tel que rapporté à la Commission 

conjointe sur l'éthique publique, ainsi que des renseignements sur le remboursement de l'argent public 

par les lobbyistes; 

• Enregistrement des avocats : les renseignements sur l'enregistrement des avocats, incluant la date 

d'admission, l'état actuel (par ex., enregistré, radié, décédé, etc.) et autres renseignements publics sur 

tous les avocats enregistrés dans l'État de New York, y compris les avocats autorisés à pratiquer le droit 

depuis aussi loin que 1898; et 

• Vetos budgétaires : pour accroître la transparence dans le processus budgétaire de l'État de New York, 

le site offre maintenant des renseignements sur les vetos budgétaires au budget actuel. À la suite de 

l'adoption du budget 2013-2014, le Gouverneur Cuomo a utilisé son droit de veto sur 202 articles 

ajoutés par la Législature. Des renseignements sur ces vetos téléchargeables parmi lesquels on peut 

faire une recherche sont maintenant disponibles, incluant la justification pour chaque article.  

 

Open.ny.gov contient également des données sur les activités d'application entreprises par la 

Commission conjointe sur l'éthique publique et ses prédécesseurs depuis 2008 et par le Bureau de 

l'inspecteur général de l'État de New York depuis 2010; une nouvelle liste intégrée des autorités 

publiques identifiées par le Bureau du budget des autorités; et un répertoire des employés 

gouvernementaux de l'État de New York téléchargeable parmi lequel il est possible de faire une 

recherche et incluant les numéros de téléphone des bureaux. 

 

« Le public exige que le gouvernement soit plus transparent et responsable, a déclaré Brian Digman, 

directeur en chef des renseignements de l'État de New York. Nous avons pris très sérieusement le rôle 

que peut jouer la technologie pour fournir des renseignements et créer de nouvelles voies par lesquelles 

les citoyens peuvent s'engager, et nous tirons profit d'Open.ny.gov pour répondre à ces objectifs. »  

 

Open.ny.gov est un site Web complet sur la transparence de l'État lancé au cours de la semaine Soleil le 

11 mars 2013 et offrant, pour la première fois, un accès centralisé convivial aux données des agences de 

l'État et des gouvernements municipaux et fédéral. Open.ny.gov offre des données gouvernementales, 

comme sur le développement économique, les loisirs, la santé et les services publics, dans un format qui 

permet aux chercheurs, citoyens, entreprises ainsi qu'à la communauté des technologies de facilement 

faire une recherche parmi les renseignements, de les explorer, de les télécharger, de les partager et de 

les lier. 
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L'agrandissement d'aujourd'hui du Open.ny.gov est la plus récente étape vers un « New York ouvert », 

une initiative exposée dans le discours sur le l'état de l'État 2013 du Gouverneur pour l'utilisation de la 

technologie avant de promouvoir la transparence, améliorer la performance du gouvernement et 

accroître l'engagement des citoyens. Le Gouverneur Cuomo a également lancé OpenBudget.ny.gov cette 

année en lien au discours sur le budget exécutif du 22 janvier 2013 dans le cadre de New York ouvert 

(Open New York).  

 

Dick Dadey, directeur administratif de Citizens Unions, a déclaré : « Il est réjouissant de voir l'important 

ajout des nouvelles données suggérées par Citizens Union concernant l'intégrité publique au portail de 

données ouvertes de l'État. Cette catégorie particulière d'information montre comment la divulgation 

des données donne une plus grande transparence et fait en sorte que le gouvernement de l'État soit 

plus responsable envers les New-Yorkais. Ces nouveaux ensembles de données permettent aux New-

Yorkais de suivre l'argent et d'examiner l'activité de ceux qui interagissent avec le gouvernement. » 

 

Robert Freeman, directeur administratif du Comité sur un gouvernement ouvert, a déclaré : « L'ajout de 

ces données en format NY ouvert permet au public de mieux connaître que jamais les sources 

d'influence en lien avec les processus législatifs et la prise de décision. »  

 

John Kaehny, directeur administratif de Reinvent Albany, a déclaré : « Félicitations au Gouverneur 

Cuomo pour l'utilisation du puissant site Web de données ouvertes, NY ouvert, qui permet aux New-

Yorkais de trouver et d'utiliser plus facilement la mine de renseignements de l'État. Ensemble de 

données par ensemble de données, NY ouvert donne aux New-Yorkais une image plus complète de la 

façon dont fonctionne notre gouvernement. » 

 

Tim Hoefer, directeur de l'Empire Center for New York State Policy, a déclaré : « L'engagement du 

Gouverneur à divulguer des données de façon proactive est encourageant. Alors que des données 

diversifiées sont de plus en plus disponibles, nos gouvernements sont de plus en plus tenus 

responsables, et sont ainsi plus efficaces et performants. » 

### 

 

Des informations supplémentaires sont disponibles au www.governor.ny.gov 
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