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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’EXAMEN DE LA FUSION COMCAST- TIME WARNER 

 

La proposition de fusion des géants de la télévision câblée subira un examen règlementaire très strict 

de la part de l’Etat  

 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que la Commission de service public de l’Etat 

de New York utilisera ses nouveaux pouvoirs règlementaires pour mener une enquête rigoureuse et 

détaillée sur la proposition de fusion de la Société Comcast avec Time Warner Cable Inc., afin de 

déterminer si la transaction proposée est dans le meilleur intérêt des clients de Time Warner New York 

et de l’Etat en général. 

 

« L’Etat entreprend un examen concret de cette fusion afin d’assurer que les New Yorkais en profiteront 

», a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les mesures de la Commission de service public permettront de 

protéger les consommateurs en exigeant des engagements de la part de la Société pour une grande 

qualité, l’accessibilité, et la disponibilité du service. » 

 

Le Gouverneur Cuomo a noté qu’étant donné les récents changements de la loi de l’Etat sur le 

franchisage du câble, qu’il a ratifiée en avril, la proposition de fusion de Comcast et Time Warner Cable 

devra faire l’objet d’un examen rigoureux dans l’Etat de New York. Dans le passé, la Commission devait 

accorder son approbation sauf si elle trouvait que la transaction n’était pas d’intérêt public. Selon la 

nouvelle loi – comme les fusions des services publics d’électricité et de gaz – cette charge a été déplacée 

vers les sociétés du câble pour démontrer que la transaction est désormais d’intérêt public. 

 

Le Gouverneur Cuomo a également demandé à PSC d’examiner la manière dont la proposition de fusion 

affectera les politiques de l’Etat, telles que ses efforts pour développer la bande passante dans les 

régions sous-desservies, et pour offrir un meilleur accès au haut débit dans les écoles. PSC examinera 

rigoureusement les protections offertes aux clients aux faibles revenus ainsi que la manière dont la 

proposition de fusion pourrait avoir un impact sur les tarifs pour les consommateurs et la concurrence 

des télécommunications en général. 
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La Présidente de PSC, Audrey Zibelman, a déclaré : « Afin de déterminer si la transaction proposée est 

d’intérêt public, la Commission examinera la proposition de façon à assurer que les services qu’offrira la 

société fusionnée seront meilleurs que ceux actuellement offerts aux clients. » 

 

Time Warner Cable offre des chaînes de télévision numérique câblée, un accès Internet haut débit et 

des services de téléphonie de Voix sur IP, à environ 2,6 millions d’abonnés dans l’Etat de New York. La 

Société offre un trio de services dans les régions métropolitaines majeures de l’Etat : Buffalo, Rochester, 

Syracuse, Albany et les quartiers de Manhattan, Staten Island, Queens et des parties de Brooklyn. 

 

Etant donné l’importance capitale de permettre au public de participer au processus de révision, en plus 

de sa propre enquête et analyse, la Commission se chargera d’organiser des forums régionaux et des 

réunions publiques pour solliciter l’avis du public sur la transaction proposée. La Commission prévoit de 

terminer la révision en quatre mois. 

 

Le 13 février 2014, Comcast, un opérateur national de câble avec son siège social à Philadelphie, et Time 

Warner Cable basée à New York, ont annoncé un accord de fusion entre Time Warner Cable et Comcast 

d’une valeur d’environ 45,2 milliards de dollars. En plus de l’approbation de l’Etat de New York, les 

sociétés doivent obtenir également l’approbation fédérale et l’approbation des autres Etats où elles 

opèrent. 

 

Selon les termes de l’accord de fusion, Comcast aura environ 30 millions d’abonnés aux Etats-Unis. Dans 

l’Etat de New York, Comcast offre actuellement des chaînes de télévision numérique câblée, un accès 

Internet et des services de téléphonie de Voix sur IP à environ 23 000 abonnés. La Société offre un trio 

de services dans 10 municipalités des Comtés de Dutchess, Westchester et Putnam 
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