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LE GOUVERNEUR, ANDREW M. CUOMO A ANNONCÉ LA NOMINATION D'UN DIRECTEUR GÉNÉRAL À 

LA COMMISSION CONSULTATIVE DE CYBERSÉCURITÉ  

 

Le Gouverneur de l'État de New York, M. Andrew M. Cuomo, a annoncé aujourd'hui la nomination du 
Dr. Peter Bloniarz en tant que Directeur général et Conseiller cadre des politiques auprès de la 
Commission consultative de cybersécurité du gouverneur. Dr. Bloniarz occupe actuellement le poste de 
Doyen de la Faculté d'informatique et de technologie de l'information à l'Université d'État de New York 
à Albany. En raison de sa nomination, Dr. Bloniarz quittera son poste de doyen mais restera cependant 
un employé de l'Université d'État de New York à Albany.  

Le 10 mai 2013, le Gouverneur avait annoncé la mise en place de la Commission consultative de 
cybersécurité qui travaille avec l'administration sur des stratégies novatrices pour protéger les New-
Yorkais des cybermenaces. La Commission a pour objectif de conseiller l'administration en matière de 
développement en cybersécurité et d'émettre des recommandations pour protéger les infrastructures 
et les systèmes informatiques cruciaux de l'État. Les membres de la Commission nommés en mai 
comptent parmi les plus grands experts mondiaux en cybersécurité et apportent une vaste expérience 
dans les secteurs public et privé.  

« Alors que nos activités quotidiennes sont de plus en plus liées à l'Internet, il est essentiel que nous 
prenions les mesures nécessaires afin de nous protéger des cyberattaques, et cela signifie embaucher le 
meilleur en matière de cybersécurité pour diriger notre Commission consultative, a déclaré Cuomo. Peter 
a l'expérience du terrain, et son travail est vital pour protéger les new-yorkais, les entreprises et le 
gouvernement de l'État contre les cybermenaces, tels que le vol d'identité et la fraude au consommateur. 
Je remercie Peter d'avoir bien voulu accepter de servir les résidents de l'État de New York ».  

La nomination du Dr. Bloniarz vient à point nommé alors que le Gouverneur tient à mettre en avant le 
Mois pour la reconnaissance nationale de la cybersécurité dont l'objectif est de faire prendre conscience 
aux citoyens des menaces Internet et de leur apprendre à se protéger lorsqu'ils sont en ligne. Octobre est 
le moment choisi pour que les citoyens prennent conscience des cybermenaces et créent par la même 
occasion un environnement sûr sur Internet. Chacun a un rôle à jouer au niveau de la cybersécurité. Les 
cybermenaces évoluent constamment et requièrent l'engagement de tout le pays, du gouvernement et de 
l'application de la loi en passant par le secteur privé et encore plus important, le public.  

Peter Bloniarz a affirmé : « Le Gouverneur a sélectionné un groupe de professionnels 
extraordinairement qualifiés pour siéger à la Commission consultative de cybersécurité. Je suis heureux 
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d'avoir la chance de travailler avec ces personnes douées et de développer des recommandations pour 
des programmes et des politiques en vue de réaliser la vision du gouverneur d'un État de New York 
protégé contre les cybermenaces et les cyberattaques. Ayant passé des années à créer des programmes 
académiques à l'Université d'État de New York à Albany qui ont aidé à construire la capacité au sein du 
gouvernement, c'est un honneur pour moi de pouvoir travailler directement avec la Commission 
consultative du gouverneur pour aider l'État à protéger ces citoyens dans le monde interconnecté 
d'aujourd'hui ».  

William Pelgrin, co-président de la Commission consultative de cybersécurité a déclaré : « Tout au long 
de sa carrière, Peter a démontré son engagement à traduire la recherche en technologie en 
programmes pratiques au bénéfice du secteur public. Son expertise pour développer de meilleures 
approches en matière de cybersécurité sera d'une aide inestimable pour la Commission consultative de 
cybersécurité et aidera l'État de New York à être mieux préparé pour faire face au difficile défi de la 
cybersécurité ».  

« J'aimerais féliciter Dr. Bloniarz pour sa nomination grandement mérité. C'est un immense honneur pour 
Dr. Bloniarz, ainsi qu'une fierté pour toute la communauté de l'Université d'État de New York à Albany » a 
proclamé le Président de l'Université à Albany, Robert J. Jones « Au cours des trois dernières décennies, 
Peter Bloniarz a dirigé de nombreux programmes académiques et de recherche dans le domaine de la 
technologie de l'information. Nous sommes heureux qu'il ait été choisi par le Gouverneur pour conseiller 
son administration sur les importants problèmes de cybersécurité et pour émettre des recommandations 
pour mieux protéger les infrastructures et systèmes informatiques cruciaux de l'État ». 

Peter Bloniarz est actuellement le doyen du la Faculté d'informatique et des technologies de 
l'information de l'Université d'État de New York à Albany. Dr. Bloniarz a été directeur des affaires 
académiques et administratives de la faculté chargée d'une variété de programmes académiques et de 
recherche liés à l'informatique et aux technologies de l'information. En plus des programmes 
traditionnels informatiques et de technologie de l'information accrédités par l'American Library 
Association, la Faculté abrite le Département d'informatique qui en partenariat avec les autres unités 
sur la campus offre des programmes interdisciplinaires liés à l'informatique et aux technologies de 
l'information. La faculté est affiliée à un certain nombre de centres de recherches de l'université 
reconnus au niveau national.  

Avant d'accepter le poste de doyen, Dr. Bloniarz était vice-président par intérim du département de 
Recherches. Il est l'un des fondateurs et directeur de recherche du Centre pour les technologies 
appliquées au sein du gouvernement, un programme universitaire primé. Fervent partisan d'un 
enseignement de qualité au niveau de la recherche, il a reçu la médaille SUNY Chancellor’s Medallion 
pour l'Excellence dans l'enseignement et a été directeur par intérim du Centre pour l'excellence dans 
l'enseignement et l'apprentissage de l'université. Il a rejoint le département informatique de l'Université 
d'État de New York à Albany en 1977 après avoir reçu son doctorat de M.I.T. Il est membre des Collins 
Fellows de l'université.  

 

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

État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


