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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA CONFIRMATION D'AUDREY ZIBELMAN POUR SIEGER A LA 

COMMISSION DES SERVICES PUBLICS 

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui a été confirmée par 

le Sénat de l'Etat de New York pour siéger comme Commissaire à la Commission des services publics de 

l'Etat de New York (PSC). En cohérence avec la loi sur les services publics, le Gouverneur entend désigner 

Mme Zibelman comme Présidente de la Commission après son entrée en fonction. 

 

« Audrey apporte plus de 25 ans d'expérience de l'industrie des services publics des secteurs privé et 

public à la Commission sur les services publics qui en feront une Présidente exemplaire pour cette 

commission », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je suis heureux de l'accueillir dans l'Administration et 

je suis sûr qu'elle sera un régulateur énergique et un défenseur convaincu des contribuables de l'Etat de 

New York. » 

 

 « Audrey Zibelman a une expérience considérable et des plus approfondies du secteur de l'énergie et a 

fait preuve d'un engagement envers les marchés concurrentiels, et je pense qu'elle fera un excellent 

dirigeant pour la Commission des Services Publics », a déclaré le Sénateur George Maziarz, Président de 

la Commission du Sénat sur les Télécommunications et l'Energie. « Je félicite le Gouverneur Cuomo pour 

son choix d'une candidate extrêmement bien qualifiée. » 

 

Mme Zibelman est fondatrice et Président Directeur Général de Viridity Energy, Inc., qu'elle a créée 

après plus de 25 ans d'expérience du management dans l'industrie des services publics d'électricité, à la 

fois dans les secteurs privé et public. Mme Zibelman est un expert des politiques, marchés de l'énergie 

et de l'innovation du réseau intelligent, reconnu au niveau national et international. Avant cela, Mme 

Zibelman était Vice Président Exécutif et Directeur Général de PJM, une organisation régionale de 

transmission qui opère le marché de gros de l'énergie le plus important du monde et dessert 14 Etats 

dans tout l'Est des Etats-Unis. Mme Zibelman a occupé également des postes de direction chez Xcel 

Energy, été Conseiller Général à la Commission des services publics de New Hampshire, et Adjoint 

spécial du Procureur Général au Bureau du Procureur Général du Minnesota.  

 

Mme Zibelman a déclaré : « Je suis profondément honorée de rejoindre la Commission des services 

publics de l'Etat de New York. Une fois mis en oeuvre, le programme de l'énergie du Gouverneur, 
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notamment les initiatives comme l'autoroute de l'énergie, NY-Soleil, et la Green Bank, signifiera que 

l'Etat de New York est devenu la norme en or pour la fourniture de services d'énergie fiable, abordable, 

résiliente et propre. J'espère rejoindre prochainement l'Administration comme Présidente et travailler 

avec les autres commissaires et agences d'Etat pour assurer la concrétisation de ces initiatives. » 

 

A propos de la commission des services publics (PSC) 

 

La Commission des services publics régule les services d'électricité, de gaz, de vapeur, des 

télécommunications et d'eau de l'Etat. La Commission supervise également l'industrie du câble. La 

Commission est chargée par la loi de la responsabilité de fixer les tarifs et d'assurer que les services 

publics de l'Etat de New York fournissent un service adéquat. De plus, la Commission a la compétence 

concernant l'emplacement des installations de transmission électrique et de gaz et a la responsabilité 

d'assurer la sécurité des pipelines de gaz naturel et de pétrole liquide.  

 

Bipartite par la loi depuis 1970, la Commission est composée de cinq membres au plus, chacun nommé 

par le Gouverneur et confirmé par le Sénat de l'Etat pour une période de six ans ou pour réaliser un 

mandat non terminé d'un ancien commissaire. 
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