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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE LE PROJET PROJECT SUNLIGHT OFFRANT UN ACCES PUBLIC A LA 

BASE DE DONNEES DE CEUX QUI COMPARAISSENT DEVANT LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT  

 

Le public sera en mesure de visualiser les personnes et entités comparaissant devant le gouvernement 

de l'Etat sur des sujets autres que législatifs 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui le lancement d'une 

base de données en ligne, facilement consultable, concernant le Projet Project Sunlight, offrant au 

public une vue approfondie des personnes et entités qui comparaissent devant le gouvernement de 

l'Etat de New York sur des sujets autres que législatifs. 

 

Le projet Project Sunlight liste les réunions entre les membres du gouvernement et les personnes ou 

entités extérieures, et leurs représentants internes ou externes, concernant les approvisionnements de 

l'Etat, la fixation de tarifs, les questions de réglementation, les procédures judiciaires ou quasi-

judiciaires, et l'adoption ou l'abrogation des règles et règlementations. Les comparutions des lobbys 

liées à l'adoption du budget ou d'une proposition de loi ne sont pas couvertes par le Projet Project 

Sunlight, car elles font déjà l'objet d'une règlementation par la Commission mixte sur l'éthique publique 

en vertu des lois de l'Etat sur le lobbying. Le Projet Project Sunlight est la seule base de données du 

genre dans quelque Etat que ce soit, qui assure la traçabilité d'une large diversité de comparutions dans 

un gouvernement d'Etat. 

 

« Mon administration s'est engagée à accroître la transparence du gouvernement de l'Etat, et cette base 

de données du Projet Project Sunlight constitue une autre étape importante à cette fin », a déclaré le 

Gouverneur Cuomo. « Sunlight est l'un des meilleurs désinfectants pour le secteur public, et avec ces 

nouvelles informations, l'Etat continue à ouvrir les portes du gouvernement aux New Yorkais. » 

 

En vertu de la Loi sur la réforme de l'intégrité publique de 2011, la base de données du Projet Project 

Sunlight a été créée et est opérationnelle depuis le 1er janvier 2013, et depuis cette date, le système a 

été beta testé, les employés de l'Etat ont été formés, et plus de 75 agences, autorités de l'Etat, sociétés 

d'intérêt public, ainsi que les réseaux de l'Université de l'Etat de New York et l'Université de la Ville de 

New York ont entré des données dans le Projet Project Sunlight. Environ 6 000 employés des agences de 
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l'Etat concernées ont été formés sur la manière de saisir les informations dans la base de données, et il y 

a plus de 3 000 saisies qui sont déjà disponibles pour une recherche publique. Les saisies sont effectuées 

sur une base continue par les employés de chaque agence.  

 

Une politique concernant le Projet Project Sunlight a été développée, afin de faciliter le reporting et de 

clarifier ce qui est ou n'est pas rapporté dans la base de données : 

Réunions incluses dans le Projet Project 

Sunlight :  

Réunions NON incluses dans le Projet 

Project Sunlight :  

Comparutions liées à l'approvisionnement 

de l'Etat 

Comparutions dans le seul but de 

demander des informations 

Comparutions liés à la fixation des tarifs Communications écrites ou téléphoniques 

Comparutions liées aux questions de 

règlementation 

Comparutions liées aux propositions de loi 

ou au budget, ou toutes interactions inter-

gouvernementales 

Comparutions liées aux procédures 

judiciaires ou quasi-judiciaires agence par 

agence 

Comparutions qui sont considérées comme 

confidentielles en vertu de la loi fédérale 

ou d'Etat, ou qui, si elles sont divulguées, 

pourraient mettre en danger la vie ou la 

sécurité d'une personne. 

Comparutions liées à l'adoption ou 

l'abrogation de règles et règlementations. 

La participation aux réunions qui sont 

ouvertes au public (et donc, qui font déjà 

l'objet d'un rapport par ailleurs). 

 

La base de données du Projet Project Sunlight capitalise sur les efforts du Gouverneur pour donner plus 

de pouvoir aux citoyens avec les informations dont ils ont besoin pour participer activement au 

gouvernement de l'Etat.  

• En mars 2013, le Gouverneur Cuomo a lancé «open.ny.gov», un nouveau site web complet 

pour la transparence des données de l'Etat, qui offre un point d'entrée convivial, unique, aux 

données des agences et localités de l'Etat de New York, ainsi que du gouvernement fédéral.  

• En 2011, le Gouverneur Cuomo a lancé CitizenConnects pour ouvrir une mairie en ligne qui 

encourage les New Yorkais à en savoir plus sur le gouvernement de l'Etat et y participer, et qui 

favorise le partage d'idées, pour façonner l'avenir de l'Etat de New York. L'agenda complet du 

Gouverneur Cuomo depuis le jour de sa prise de fonctions est disponible sur  CitizenConnects. 

• La Loi sur la réforme de l'intégrité publique de 2011 du Gouverneur - qui a établi la base de 
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données du Projet Project Sunlight - exige la divulgation par les élus des clients extérieurs à 

l'entreprise avec laquelle ils font des affaires, l'origine des subventions ou contrats obtenus, les 

procédures judiciaires ou résolutions de litiges, ou les affaires et procédures dans lesquelles ces 

clients sont impliqués devant l'Etat, ainsi que les clients apportés à l'entreprise par un élu. 

• En 2007, le Procureur Général Cuomo a lancé une initiative de Projet Project Sunlight connue 

maintenant sous le nom de NYOpenGovernment.com pour créer la première base de données 

en ligne de l'Etat avec des informations liées au financement des campagnes, l'activité des 

lobbys, les dépenses de l'Etat, et les contrats d'Etat. 

 

La base de données du Projet Project Sunlight a été développée par le Bureau des Services Généraux 

(Office of General Services) (OGS), en consultation avec les agences d'Etat, dont la Commission mixte sur 

l'éthique publique (Joint Commission on Public Ethics) (JCOPE). Le site web, projectsunlight.ny.gov, sera 

également relié au portail open.ny.gov récemment lancé et permettra au public de rechercher par mot 

clé et d'exporter les données.  

 

Le Commissaire du Bureau des Services Généraux de l'Etat de New York, RoAnn Destito, a déclaré :  

« Le Gouverneur Cuomo continue de faire de grands pas pour créer la transparence au sein du 

gouvernement de l'Etat de New York. Le Projet Project Sunlight représente une étape importante pour 

permettre au public de mieux comprendre le fonctionnement des agences de l'Etat. »  

 

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

de données du Projet Project Sunlight sert de source incroyable d'informations sur les activités 

essentielles du gouvernement de l'Etat. Si le public souhaite avoir des informations sur des sociétés ou 

des groupements qui sont favorables ou opposés aux règlementations proposées par les agences d'Etat, 

il y trouvera toutes les informations. S'il existe un besoin d'informations concernant ce qu'achète une 

agence, les informations sont là. Si nous souhaitons avoir des informations sur le lobbying, c'est facile de 

trouver quelles entreprises sont les plus actives. Et peut-être le plus étonnant, toutes ces informations 

sont disponibles au moment voulu. » 

 

Michael Waldman, Président du Centre de Justice Brennan de la Faculté de Droit de l'Université de l'Etat 

de New York, a déclaré : « Le Centre de Justice Brennan applaudit le lancement aujourd'hui de la base 

de données du Projet Project Sunlight, de nouvelles fonctionnalités en ligne, qui offrent un portail de 

divulgation des réunions entre les représentants du gouvernement et les personnes ou entités avec qui 

ils font des affaires, et leurs représentants internes ou externes. La base de données est un excellent 

exemple de la manière dont le Gouverneur peut utiliser les prérogatives de sa fonction pour façonner 

des manières innovantes d'améliorer l'intégrité et la transparence à Albany, malgré une impasse 

politique sur des questions clés de réforme. La nouvelle base de données clients est la première du 

genre et nous espérons qu'elle deviendra un modèle pour la transparence et la responsabilisation à 

l'échelle de la nation. » 
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Russ Haven, Conseiller législatif pour le groupe d'intérêt public de l'Etat de New York, a déclaré : « La 

nouvelle base de données des autorités et agences de lobbying du Projet Project Sunlight ajoute une 

pièce importante au puzzle, pour permettre au public de comprendre la manière dont les intérêts 

spéciaux tentent d'influencer les décisions du gouvernement dans l'Etat de New York. Ces nouvelles 

informations complèteront la richesse des divulgations sur les activités extérieures des législateurs, 

rendues récemment publiques pour la première fois, contribuant à relier les points entre ces entreprises 

et leurs efforts de lobby auprès du gouvernement au nom de leurs clients. » 

 

Dick Dadey, Directeur Exécutif du Syndicat des Citoyens, a déclaré : « Le lancement du Projet Project 

Sunlight est une conséquence attendue et bienvenue de la loi sur l'éthique de l'Etat de 2011, ratifiée par 

le Gouverneur Cuomo avec le soutien de l'Assemblée. Elle permet de faire connaître les interactions du 

gouvernement avec les groupements d'intérêt en sortant ces lobbys de l'ombre et en les mettant en 

ligne où tout le monde peut les voir. Ce site web donnera plus de pouvoir aux citoyens ordinaires pour 

qu'ils surveillent qui influence leurs élus, assurant un meilleur gouvernement. » 

### 

 

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