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LE GOUVERNEUR CUOMO, LE SÉNATEUR SCHUMER ET LE MEMBRE DU 
CONGRÈS COLLINS ANNONCENT L’OBTENTION D’UN FINANCEMENT 

SUPÉRIEUR À 170 MILLIONS DE DOLLARS POUR DÉVELOPPER L’ACCÈS AUX 
SERVICES À LARGE BANDE DANS TOUT LE NORD DE L’ÉTAT DE NEW YORK 

  
Ce financement de 170 millions de dollars connectera le Nord de l’État de New 

York rural au monde 
 
 
Dans un effort bipartisan, le Gouverneur Andrew M. Cuomo, le Sénateur américain 
Charles E. Schumer et le Membre du Congrès Chris Collins ont annoncé aujourd’hui 
que des fonds fédéraux supérieurs à 170 millions de dollars qui auraient pu être 
envoyés à d’autres États seront retournés au Nord de l’État de New York pour 
développer l’accès aux services à large bande et à Internet haut débit.  
 
« Cette administration a pris un engagement sans précédent pour assurer l’accès aux 
services Internet haut débit pour les New Yorkais dans chaque partie de l’État et cette 
mesure nous rapproche de la réalisation de cet engagement », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Nous remercions le Sénateur Schumer pour son leadership à 
cet égard et pour sa collaboration avec nous et le reste de la Délégation du Congrès en 
vue de s’assurer que ce financement de New York reste de plein droit à New York. Je 
félicite également le Président Pai de la Commission des communications fédérales 
(Federal Communications Commission, FCC) pour cette décision qui aidera à maintenir 
la promotion d’un programme de services à large bande interconnecté et inclusif sans 
laisser des New Yorkais derrière. » 
 
« C’est une excellente nouvelle pour les communautés rurales dans tout le Nord de 
l’État de New York. Dès le tout début, j’ai clairement indiqué à la FCC que ce 
financement de 170 millions de dollars appartient strictement à New York et devrait 
rester ici », a déclaré le Sénateur Schumer. « La tâche du gouvernement fédéral 
devrait consister à investir, et non à désinvestir dans l’accès à Internet du Nord de l’État 
de New York. Par conséquent, avec l’annonce d’aujourd’hui, d’autres entreprises de 
services à large bande du Nord de l’État auront désormais la possibilité de travailler 
avec l’État afin de soumettre un appel d’offres pour ce financement afin d’améliorer 
l’accès aux services à large bande dans le Nord de l’État. Tant que je serai sénateur, je 
ne laisserai pas l’accès aux services à large bande des New Yorkais souffrir juste parce 
qu’un opérateur choisit de ne pas investir à New York. » 
 



« L’accès aux services à large bande ruraux est crucial pour les résidents de l’Ouest de 
New York », a déclaré le Membre du Congrès Collins. « Nous avons lutté sans 
relâche pour garder ces fonds dans l’État de New York et je suis enthousiasmé pour les 
résidents de l’Ouest de New York que la FCC ait écouté. Ces fonds représentent un 
investissement crucial dans l’avenir de New York et je suis fier d’être associé au 
Sénateur Schumer et au Gouverneur Cuomo pour y parvenir. » 
 
Plusieurs sociétés de télécommunications utilisent l’investissement fédéral de Connect 
America Fund (CAF) pour développer l’accès aux services à large bande dans le Nord 
de l’État, mais un seul opérateur n’a pas accepté les fonds qui lui étaient alloués. La 
Commission des communications fédérales désirait utiliser ces fonds non dépensés de 
New York et soumettre un appel d’offres national. Depuis près d’un an, le Gouverneur 
Cuomo, le Sénateur Schumer et le Membre du Congrès Collins ont exigé que la FCC 
inverse ce processus, garde les fonds désignés pour New York à New York et autorise 
d’autres entreprises à utiliser ces fonds pour améliorer l’accès aux services à large 
bande dans l’ensemble de l’État. 
 
Ces fonds fédéraux complèteraient les 500 millions de dollars du programme New NY 
Broadband annoncé par le Gouverneur Cuomo en 2015. L’État de New York a proposé 
à la FCC l’alignement de ces 170 millions de dollars sur le programme New NY 
Broadband afin de fournir des services meilleurs, plus rapides et moins coûteux aux 
résidents dans le besoin. Le Gouverneur Cuomo, le Sénateur Schumer et le Membre du 
Congrès Collins sont ravis que la FCC ait accepté cette offre de partenariat. 
 
Ces fonds de CAF seront utilisés conjointement aux ressources actuelles de l’État pour 
financer certains domaines de la troisième étape du programme New NY Broadband, 
qui amèneront les services Internet haut débit dans les zones rurales les plus mal 
desservies de New York. Ce financement fédéral est conditionnel aux investissements 
actuels de l’État et réaffirme l’engagement de New York envers le développement des 
services à large bande. Le programme New NY Broadband de 500 millions de dollars, 
qui offre du financement pour l'accès Internet haut débit dans les régions non 
desservies et mal desservies de partout dans l'État, est le plus grand et le plus 
ambitieux investissement dans les services à large bande du pays. 
 
Le programme New NY Broadband se fixe comme but l’accès à des vitesses de 
100 mégabits par seconde (Mbps) pour tous les New Yorkais avec 25 Mbps 
acceptables dans les régions les plus éloignées et rurales. Ce but dépasse nettement 
l’exigence de 10 Mbps du programme CAF et exige aussi que les projets soient 
achevés dans des délais plus rapides. De nombreuses maisons du Nord de l’État de 
New York ne satisfont pas au but amélioré de 100 Mbps de New York, ni aux vitesses 
de référence de services à large bande de 25 Mbps de la FCC pour les 
téléchargements et de 3 Mbps pour les téléversements. Selon le rapport sur les progrès 
des services à large bande (Broadband Progress Report) de 2015 de la FCC, la norme 
antérieure de 4 Mbps pour les téléchargements et 1 Mbps pour les téléversements 
(fixée en 2010) était périmée et inadéquate pour évaluer si des services à large bande 
avancés sont déployés à tous les Américains en temps opportun. Il est nécessaire de 
renforcer les normes de vitesse des services à large bande parce qu’une connexion 
Internet unique alimente généralement plusieurs appareils connectés dans une maison. 
Cela signifie que plus le nombre d’appareils connectés est important, plus la vitesse est 
réduite pour chaque utilisateur individuel. 
 



Selon le rapport de 2015 de la FCC, le recours à ces références mises à jour pour les 
services signifie qu’environ 55 millions d’Américains (17 pour cent de la population 
totale) n’ont pas accès à des services à large bande avancés. Cette division est 
particulièrement manifeste entre les zones urbaines et rurales. En fait, plus de la moitié 
de tous les Américains résidant dans une zone rurale n’ont pas accès à un service de 
25 Mbps/3 Mbps.  
 
Selon l’État de New York, en décembre 2015, 239 177 ménages environ dans le Nord 
de l’État de New York n’avaient pas accès à un service de 25 Mbps. Selon la FCC, il y 
avait 78 245 ménages dans le Nord de l’État de New York où Verizon a refusé le 
financement. En vertu du décret promulgué par la FCC, l’État de New York allouera ce 
financement refusé de 170 millions de dollars sur 10 ans de concert avec les 
prochaines étapes de la vente aux enchères de services à large bande. 
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