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LE GOUVERNEUR CUOMO RATIFIE LE PROJET DE LOI DE  

SURVEILLANCE LIPA 
 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a ratifié aujourd'hui le projet de loi 
de surveillance LIPA, qui assurera un meilleur service et de meilleurs tarifs d'électricité pour les 
consommateurs d'énergie de Long Island. La nouvelle loi exige que l'Autorité de l'Energie de 
Long Island (LIPA) adhère aux meilleures pratiques de l'industrie pour maximiser l'efficacité, 
subir des audits périodiques et accroître la transparence.  
 
« Cette nouvelle loi représente une étape importante dans l'amélioration de l'efficacité et de la 
transparence au sein de LIPA, afin d'assurer que les contribuables sont protégés », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Les clients LIPA méritent que leurs réclamations soient traitées en temps 
utile et de manière efficace, et cette loi permettra d'assurer un meilleur service pour la population 
de Long Island. Je remercie le Sénateur LaValle et le député Sweeney pour leur soutien à cette 
proposition de loi. » 
 
La loi exige que LIPA se soumette à des audits périodiques sur les politiques et procédures 
internes, afin d'améliorer l'efficacité et la transparence. Le Conseil de LIPA devra présenter 
publiquement les résultats et recommandations des audits, qui encadreront les décisions de LIPA 
dans des normes plus rigoureuses que celles qui existent aujourd'hui dans toutes les sociétés 
d'énergie de l'état.  
 
Afin d'assurer que les clients LIPA sont suffisamment défendus, la nouvelle loi accorde à la 
Division de la défense des consommateurs du Département d'Etat une autorité spécifique pour 
enquêter sur les réclamations des clients. Le DOS fera office de médiateur et transmettra les 
réclamations aux agences locales et d'état appropriées pour un examen approfondi. Le 
Département des Services publics supervisera la procédure des audits. La loi entre en vigueur 
immédiatement. 
 
Le Sénateur Ken LaValle a déclaré : « Cette loi historique est une victoire pour les contribuables 
de Long Island. Elle apportera plus de transparence et de contrôle à l'égard de LIPA, et fournira 
un véhicule aux Long Islandais pour l'examen de leurs réclamations par la Division de la 
Défense des Consommateurs du Département de l'Etat de New York. Je remercie le Gouverneur 
Cuomo pour ratifier cette loi. »  
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Le député Bob Sweeney a déclaré : « Conformément à la loi, il y a désormais pour la première 
fois une surveillance concrète de LIPA. Cette loi exige le contrôle par le DPS ou un organisme 
d'audit indépendant de la conformité de LIPA à la loi, aux termes de laquelle les tarifs doivent 
être au niveau le plus bas, en cohérence avec des pratiques opérationnelles financières saines. 
Pour la première fois, les réclamations des contribuables LIPA pourront être examinées par la 
Division de la Défense des Consommateurs du Département de l'Etat de New York et la Division 
aura tous pouvoirs pour enquêter sur les réclamations de toute nature des consommateurs LIPA. 
Il s'agit d'une meilleure alternative que de demander à LIPA de revoir ses propres actions et je 
remercie le Gouverneur Cuomo pour ratifier cette loi importante. » 
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