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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES CONSEILLERS SPECIAUX POUR L'INITIATIVE SUR
L'OUVERTURE DES DONNEES
Andrew Nicklin occupera le poste de Directeur d'Open NY
Le Professeur James Hendler occupera le poste de Conseiller sur les données ouvertes de l'Etat
Le Docteur Theresa Pardo occupera le poste de Conseiller sur la politique d'Open NY de l'Etat

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui qu'Andrew Nicklin,
Dr. James Hendler, et Dr. Theresa Pardo, trois experts de l'amélioration de la transparence du
gouvernement au-travers de la technologie, rejoindront l'équipe Open NY pour contribuer aux efforts de
l'Etat dans l'amélioration de la performance du gouvernement et de l'engagement citoyen. Andrew
Nicklin occupera le poste de Directeur d'Open NY, Dr. James Hendler occupera le poste de Conseiller sur
les données ouvertes de l'Etat, et Dr. Theresa Pardo occupera le poste de Conseiller sur la politique
d'Open NY de l'Etat
« L'Etat de New York a été à l'avant-garde de l'utilisation des technologies et de l'innovation pour ouvrir
les portes du gouvernement, et Andrew Nicklin, Dr. James Hendler, et Dr. Theresa Pardo joueront un
rôle important dans la poursuite de nos efforts pour développer l'engagement des New Yorkais auprès
de leur gouvernement », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je remercie Andrew, Dr. Hendler et Dr.
Pardo pour accepter ces postes au gouvernement de l'Etat et pour la constance de leur engagement
pour faire de l'Etat de New York un chef de file de l'ouverture des données publiques et de la
transparence. »
Andrew Nicklin, Directeur d'Open NY
Andrew Nicklin occupera les fonctions de Directeur d'Open NY, où ses responsabilités comprendront le
développement du site web des donnés ouvertes, le dialogue avec la communauté des développeurs et
chercheurs au-travers d'évènements autour des données ouvertes, et la supervision de la conception
d'un site web modèle pour le partage des informations entre les municipalités. M. Nicklin coordonnera
avec le Bureau des services des technologies de l'information pour évaluer et effectuer des

French

recommandations concernant la gestion, la conception et la structure d'Open NY.
M. Nicklin occupait dernièrement les fonctions de Directeur de la Recherche et du Développement au
Département des technologies de l'information et des télécommunications de la Ville de New York
(Department of Information Technology and Telecommunications) (DoITT). Il apporte avec lui près de
deux décennies d'expérience du gouvernement, dont 14 ans pendant lesquelles il a géré une multitude
d'initiatives technologiques pour la Ville. Dans ces fonctions au DoITT, M. Nicklin a géré les initiatives du
gouvernement ouvert de la Ville, notamment la plateforme OpenData des données ouvertes de la Ville
de New York, la stratégie d'engagement, et les efforts de collaboration entre villes. A ce poste, il a
contribué à l'adoption et la mise en oeuvre de la Loi locale 11 de 2012 qui mandatait que tous les
ensembles de données publiques soient catalogués et programmés pour être postés sur Internet pour
une utilisation par les développeurs, les chercheurs, les journalistes, les entrepreneurs et le public. Dans
le cadre de la mise en oeuvre de la Loi locale 11 de 2012, M. Nicklin a contribué à la conception du
manuel des normes techniques et de politique liées aux données ouvertes de la Ville de New York, qui
aide les organismes de la Ville à fournir leurs données publiques dans des formats lisibles par les
machines et à intégrer les meilleures pratiques dans la gestion de leurs données. Avant ce poste au
DoITT, M. Nicklin était Directeur Adjoint des technologies de l'information au Département des parcs et
espaces récréatifs de la Ville de New York.
Barbara Cohn, Directeur des données de l'Etat de New York, a déclaré : « Nous sommes très heureux
qu'Andrew rejoigne Open NY. Le parcours et l'expérience d'Andrew au niveau local sera un atout de
taille dans nos efforts pour faire progresser l'initiative Open Data de l'Etat de New York. »
John Kaehny, Directeur Exécutif de Reinvent Albany et Co-Président du Groupe de travail sur la
transparence de la Ville de New York (NYC Transparency Working Group) a déclaré : « Nous félicitons
chaleureusement le Gouverneur Cuomo pour la nomination d'Andrew Nicklin à la tête de l'initiative
Open NY sur les données ouvertes de l'Etat de New York. Andrew est une étoile du monde national des
données ouvertes -- il est un penseur innovant et un technologue compétent, et très respecté par les
principaux groupes civiques et de la transparence. Le choix de Nicklin est un autre signe que le
Gouverneur Cuomo a l'intention de faire d'Open NY la plus importante initiative des données ouvertes
du pays. »
Dick Dadey, Directeur Exécutif du Syndicat des citoyens, a déclaré : « La solide expérience du service
public d'Andrew Nicklin et ses réalisations en tant que technologue civique font de lui le choix idéal pour
conduire l'initiative Open NY du Gouverneur Cuomo. Au Département des technologies de l'information
et des télécommunications de la Ville de New York, Nicklin a dirigé les efforts pour que l'initiative des
données ouvertes de la Ville soit un modèle pour d'autres administrations, et l'une des plus réussies du
monde. Nous sommes heureux de travailler avec lui pour poursuivre cette grande innovation au niveau
de l'Etat. »
Andrew Rasiej, Président de NY Tech Meetup et Fondateur de Personal Democracy Media, a déclaré : «
Avec le choix d'Andrew Nicklin, l'Etat de New York marque un important pas en avant pour s'imposer en
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tant que chef de file du mouvement pour l'ouverture gouvernementale, qui constitue l'une des pierres
angulaires de la démocratie du 21ème siècle. Andrew a l'expérience et l'expertise pour utiliser les
nouveaux outils technologiques qui feront passer notre Etat de l'ère du E-Gouvernement à la promesse
d'un We-Gouvernement. »
Professeur James Hendler, Conseiller sur les données ouvertes de l'Etat
Le Dr. James Hendler occupera les fonctions de Conseiller en données ouvertes pour Open.ny.gov. Dans
le cadre de l'engagement du Gouverneur pour développer la performance du secteur public et la
transparence du gouvernement au-travers de la technologie, le Professeur Hendler assistera l'Etat de
New York en renforçant les technologies des données ouvertes de l'Etat. Il assistera également l'Etat
pour construire des relations avec les communautés de développeurs, explorant des opportunités en
matière de Big Data et en développant des laboratoires de l'innovation dans l'Etat.
Le Dr. James Hendler est le Directeur du Département des sciences informatiques du RPI Rensselaer, et
a été récemment nommé Directeur du nouvel Institut Rensselaer pour l'exploration des données et
leurs applications (Institute for Data Exploration and Applications) (IDEA), une nouvelle initiative à
l'échelle de l'université pour faire avancer les données ouvertes dans la plus ancienne université de
recherche technologique de la nation. Ses recherches ont porté sur la robotique, l'intelligence
artificielle, l'informatique basée sur les agents, le traitement de haute performance et le Big Data. Il
contribue à changer la manière dont la programmation informatique est enseignée au plan national. Il
est l'un des inventeurs du web sémantique, un mouvement collaboratif qui encourage la transformation
du web actuel des formats mixtes de données en un web de données, ou données qui apparaissent dans
les formats de données usuels. Le Dr. Hendler a été nommé Expert du web Internet pour le projet
fédéral Data.gov, et est intervenu comme conseiller auprès de l'équipe Data.gov. Il a contribué à créer la
communauté du web sémantique présentée sur la page d'accueil du site Data.gov, et son équipe a
participé au premier Mash-a-thon de Data.gov, un évènement où les développeurs, programmeurs et
employés du gouvernement qui ont participé ont conçu de nouvelles manières innovantes d'interpréter
les données du gouvernement. Le Dr. Hendler a été aussi auparavant consultant auprès du Département
de la Défense, sur le partage des informations et les améliorations technologiques des systèmes de
données du gouvernement.
Kishor Bagul, Directeur des technologies de l'Etat de New York, a déclaré : « Le Professeur Hendler est
connu pour sa pensée innovante et stratégique concernant la délivrance de la valeur des données. Les
gouvernements du monde entier ont recherché ses conseils sur l'utilisation de ces ressources riches,
inexploitées - les données - pour surmonter les difficultés sociales et économiques et fournir de
nouveaux services pertinents à leurs citoyens. Le Professeur Hendler et Andrew Nicklin aideront l'Etat de
New York à développer l'initiative Open NY dix fois plus. En constituant cette équipe d'experts, le
Gouverneur Cuomo continue de démontrer son engagement à faire de l'Etat de New York un chef de file
des données ouvertes et de l'utilisation créative des technologies au profit des citoyens. »
Jeanne Holm, Evangéliste pour le portail des données ouvertes du Gouvernement, Data.gov, et
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Architecte en chef de la connaissance au Laboratoire de propulsion par réaction de la NASA, a déclaré : «
Le Professeur Jim Hendler fait partie de l'équipe de Data.gov depuis sa création. Il est un expert reconnu
en données ouvertes, web sémantique, et technologies avancées pour mettre le pouvoir des données
ouvertes entre les mains des développeurs et des gouvernements. Le leadership éclairé que le Dr.
Hendler a apporté à Data.gov a été inestimable pour la planification et la mise en oeuvre. En tant que
Conseiller pour Open NY, il apportera chez nous son leadership éclairé et son expérience de classe
mondiale dans les efforts de l'Etat de New York pour établir une nouvelle norme de l'usage des données
ouvertes et de l'interopérabilité. »
Dr. Theresa Pardo, Conseiller sur la politique d'Open NY de l'Etat
Le Dr. Theresa Pardo occupera le poste de Conseiller sur la politique d'Open NY pour Open.ny.gov. Dans
le cadre de l'initiative Open NY du Gouverneur, le Dr. Pardo et son personnel du Centre des technologies
pour le Gouvernement (Center for Technology in Government) assisteront l'Etat de New York en
renforçant les politiques et pratiques liées aux données ouvertes de l'Etat.
Le Dr. Theresa Pardo est le Directeur du Centre des technologies pour le Gouvernement (Center for
Technology in Government)(CTG), à l'Université d'Albany, à la Faculté Rockefeller des affaires publiques
et des politiques et la Faculté d'informatique et des systèmes d'information de l'Université. Le CTG est
un chef de file mondial de la pratique et de la recherche digitales du gouvernement, travaillant en
partenariat avec des personnes et des organisations pour résoudre des problèmes complexes et
élaborer des stratégies innovantes. Sous son égide, le Centre a collaboré avec des administrations
américaines et du monde entier pour développer des stratégies, programmes et politiques de données
ouvertes. Le Dr. Pardo est reconnue comme l'un des auteurs les plus prolifiques et les plus cités dans
son domaine. Elle a co-développé le programme de gestion et stratégie de l'information du
gouvernement de l'Université (Government Information Strategy and Management), qui est classé 3ème
de la nation par U.S. News et World Reports, et Présidente élue de Digital Government Society, une
organisation mondiale pluri-disciplinaire d'universitaires et de praticiens intéressés par le
développement et les impacts d'un gouvernement digital. Elle a reçu de nombreux prix pour ses travaux
notamment des récompenses de meilleur article pour ses publications et le prix d'excellence en
enseignement de l'Université d'Albany. Les recherches du Dr. Pardo sont axées sur l'innovation dans les
technologies de l'information et de la communication dans le secteur public, notamment l'ouverture des
données publiques, le partage et l'intégration d'informations dans les domaines tels que la santé
publique, la justice pénale, la règlementation des marchés financiers, le partage des données de
recherche, le gouvernement ouvert, et l'intégration de services des villes intelligentes.
Nancy L. Zimpher, Chancellière de l'Université de l'Etat de New York, a déclaré : « SUNY partage
l'engagement du Gouverneur pour l'ouverture et la transparence, et le Dr. Theresa Pardo est un atout
précieux pour l'équipe Open NY, étant donné que cette initiative progresse. Le Dr. Pardo est un leader et
un innovateur dans son domaine, et sous sa direction, le Centre des technologies pour le gouvernement
(The Center for Technology in Government) a étendu sa notoriété en aidant les administrations à
développer des politiques de partage d'informations, afin d'en maximiser la valeur pour le public. Elle
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est bien préparée pour ce nouveau défi au profit de la population de l'Etat, et je félicite le Gouverneur
Cuomo pour son choix. »
Robert J. Freeman, Directeur Exécutif de la Commission sur le Gouvernement Ouvert (Committee on
Open Government), a déclaré : « La nomination par le Gouverneur Cuomo d'experts en données
ouvertes reconnus au plan international comme conseillers pour Open NY continuera l'ascension de
l'Etat de New York comme éclaireur dans l'ouverture des données publiques. Theresa Pardo, Directeur
du Centre des technologies pour le gouvernement (Center for Technology in Government) a démontré à
de nombreuses reprises qu'elle possède la vision et l'expertise pour réaliser les innovations
technologiques publiques pour le plus grand bénéfice des administrations et des citoyens du monde
entier. »
M. Nicklin, le Professeur Hendler et le Dr. Pardo travailleront avec une équipe solide de professionnels
des technologies au Bureau des services des technologies de l'information de l'Etat de New York
(Information Technology Services) (ITS) pour continuer à publier des données publiques qui favoriseront
une plus grande transparence, une plus grande responsabilisation et une plus grande efficacité
opérationnelle du gouvernement. Ils rapporteront au bureau du Gouverneur, collaborant étroitement
avec Barbara Cohn, le Directeur des données de l'Etat (Chief Data Officer) (CDO) , et conseiller principal
en gestion de l'information auprès du Directeur des systèmes d'information (Chief Information
Officer)(CIO) , Brian Digman, et Kishor Bagul, Directeur des technologies de l'Etat (Chief Technology
Officer) (CTO), le principal conseiller en technologies auprès du CIO avec plus de 20 ans d'expérience à la
fois dans les secteurs public et privé comme expert technique stratégique. Ensemble, cette équipe
apporte l'expertise nécessaire en gestion des données, politique de données et technologies pour
permettre à l'Etat de New York de conduire la nation en centralisant les données du gouvernement de
l'Etat et les rendre plus accessibles au public.
Depuis le lancement d' Open.ny.gov, le site web a mis à disposition du public des millions de données
publiques, fédérales, locales et d'Etat. Le 23 janvier 2013, l'Etat a lancé OpenBudget.ny.gov, un nouveau
site web qui offre un accès et une transparence sans précédent au Budget. Le 11 mars 2013, l'Etat a
lancé le site central d'Open NY, Open.ny.gov, et le Gouverneur a promulgué le décret 95, demandant à
tous les organes de l'Etat de participer à Open NY. Le 13 juin 2013, l'Etat de New York est devenu le
premier État de la nation à publier ses directives provisoires sur les données ouvertes et à rechercher les
commentaires du public sur GitHub, une plateforme open source qui permet la collaboration ouverte et
le partage. ITS est chargé de structurer la publication des données pour permettre une mise à jour en
continu et le développement du portail des données ouvertes, afin d'assurer une divulgation solide et
opportune, menant à un usage public utile des données. Des progrès sont en cours et le site continue de
recenser de nouveaux ensembles de données demandés par le public, comme les informations sur les
revenus et l'aide scolaire de la Division du Budget, les données sur l'intégrité publique au lendemain des
récents scandales à Albany, et plus de 100 ensembles de données de transport, de cartes, et graphiques
de grande utilité pour le public. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et plus de 48 agences d'Etat et
localités, notamment les comtés, cités, villes et villages, sont partenaires de l'Etat pour partager leurs
données avec le public au-travers de notre site.
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