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LE GOUVERNEUR CUOMO LANCE UNE COMMISSION NEW YORK-ISRAËL 
PENDANT LE VOYAGE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L’UNITÉ 

EN ISRAËL 
  

La commission composée de 22 membres explorera les nouvelles opportunités 
de renforcer les liens économiques et culturels entre l’État de New York et Israël 

  
L’initiative visera à accroître les échanges commerciaux et à créer des 

partenariats entre l’État de New York et Israël  
  

Établit des liens entre les forces de l’ordre de l’État de New York et d’Israël en vue 
de partager les meilleures pratiques en matière d’opérations de lutte contre le 

terrorisme  
  

Soutient les échanges universitaires et de recherche entre les universités SUNY 
et CUNY et les universités israéliennes 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement de la 
« Commission New York-Israël », qui sera chargée de créer un cadre visant à renforcer 
les liens économiques et culturels entre l’État de New York et Israël. Mort Zuckerman 
sera le Président d’honneur de la commission composée de 22 membres et Allen 
Faigin, Malcolm Hoenlein, Linda Mirels, et le Président, PDG et Commissaire de 
l’Empire State Development (ESD) Howard Zemsky occuperont les fonctions de 
coprésidents. Le Gouverneur a fait cette annonce au cours de son voyage pour le 
développement économique et l’unité en Israël, suite à une réunion avec Nir Barkat, le 
Maire de Jérusalem et d’importants chefs d’entreprises internationaux à l’hôtel 
King David Hotel. 
 
« L’État de New York et Israël ont toujours partagé des liens culturels, sociaux et 
économiques profonds, et je suis fier que nous travaillions à ce que notre partenariat 
devienne plus fort que jamais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces personnes 
contribueront à renforcer notre relation avec la communauté juive et à réaffirmer notre 
engagement envers Israël, et j’ai hâte de voir les impacts de ce partenariat retentir dans 
l’ensemble de l’État et dans le monde entier dans les années à venir. » 
 
Le Coprésident Malcolm Hoenlein a déclaré : « Je suis ravi de coprésider la 
Commission New York-Israël du Gouverneur Cuomo. Ce voyage est une étape 



importante pour explorer les nouvelles manières dont nous pouvons continuer à 
renforcer et approfondir les liens forts qui existent entre l’État de New York et Israël. 
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’État de New York a prouvé son engagement 
indéfectible envers la communauté juive, et cette initiative continuera à renforcer nos 
liens culturels et économiques, et à garantir que les deux partenaires progresseront 
ensemble pendant longtemps encore. » 
 
La Coprésidente Linda Mirels a déclaré : « New York et Israël sont bien plus que des 
partenaires économiques majeurs : nous partageons un lien qui transcende les 
frontières. La Commission New York-Israël travaillera à renforcer les liens qui nous 
unissent, ainsi qu’à ouvrir de nouveaux horizons pour la croissance économique, pour 
développer les échanges culturels et garantir que nos meilleurs talents continuent à 
faire progresser les recherches et la technologie de pointe. Je remercie le Gouverneur 
Cuomo pour le partenariat solide qu’il a établi au cours de nombreuses années, et j’ai 
hâte de favoriser une nouvelle croissance et de nouvelles opportunités pour notre 
prochaine génération d’Israéliens et de New-Yorkais. » 
 
Le Coprésident Allen Faigin a déclaré : « L’impact positif de la relation forte qui existe 
entre New York et Israël sur nos économies respectives est très clair, des exportations 
aux importations en passant par les emplois. Grâce au lancement de la Commission 
New York-Israël, le Gouverneur Cuomo s’efforce à nouveau d’obtenir des résultats pour 
nos deux puissances mondiales en renforçant encore davantage nos liens 
économiques. Je félicite le Gouverneur pour le leadership dont il a fait preuve au cours 
de cette période difficile, et j’ai hâte que nous travaillions ensemble au profit de nos 
communautés, et que nous servions d’exemple de coopération internationale à l’échelle 
mondiale. »  
 
La Commission New York-Israël 
 
La commission se compose des personnes suivantes : 

 Mort Zuckerman (Président d’honneur) Ancien PDG de Boston Properties, et 
propriétaire et éditeur du journal New York Daily News et du magazine d’actualité 
U.S. News and World Report  

 Allen Faigin (Coprésident), Vice-président exécutif d’Orthodox Union  
 Malcolm Hoenlein (Coprésident), PDG de la Conférence des Présidents des 

organisations juives majeures (Conference of Presidents of Major Jewish 
Organizations)  

 Linda Mirels (Coprésidente), Ancienne Présidente de la Fédération UJA de 
New York  

 Howard Zemsky (Coprésident), Président, PDG et Commissaire de l'Empire 
State Development  

 Stuart Appelbaum, Président du syndicat du commerce en gros et au détail et 
des grandes surfaces (Retail, Wholesale and Department Store Union, RWDSU) 
et Président du Comité juif du travail (Jewish Labor Committee)  

 Jack Bendheim, Président du Conseil d’administration, Président et PDG de 
Phibro Animal Health  

 Sara Berman, Fondatrice et Présidente du Conseil de l’école sous contrat de 
langue hébraïque (Hebrew Language Academy Charter School)  



 Bob Cohen, Président du Comité des affaires publiques israélo-américaines 
(The American Israel Public Affairs Committee, AIPAC)  

 Alisa Doctoroff, Ancienne Présidente de la Fédération UJA de New York  
 Abe Foxman, Directeur émérite national de la Ligue anti-diffamation (Anti-

Defamation League) et Vice-président du Musée du patrimoine juif (Museum of 
Jewish Heritage)  

 Richard Joel, Président de l’Université Yeshiva  
 George Klein, Vice-président du Musée du patrimoine juif (Museum of Jewish 

Heritage)  
 Michael Miller, PDG du Conseil juif des relations communautaires (Jewish 

Community Relations Council) de New York  
 Joe Potasnik, Vice-président exécutif du Conseil des rabbins de New York (New 

York Board of Rabbis)  
 Burton Resnick, Président et PDG de Jack Resnick & Sons, Inc. et Président 

émérite du Conseil d’administration de la Société de Développement pour les 
Bonds de l'État d'Israël (Development Corporation for State of Israel Bonds)  

 Bill Rudin, Président de l’Association for a Better New York  
 Jeffrey Richard, Directeur exécutif de l’American Technion Society  
 Charles Temel, Vice-président principal d’UBS et Président du Conseil juif des 

relations communautaires (Jewish Community Relations Council) de New York  
 Randi Weingarten, Président de la Fédération américaine des enseignants 

(American Federation of Teachers) et Secrétaire du Comité juif du travail (Jewish 
Labor Committee)  

 Sol Werdiger, PDG d’Outerwear et Président d’Agudath Israel  
 Howard Zucker, Commissaire du Département de la Santé de l’État de New 

York (New York State Department of Health) 

La Commission New York-Israël s’efforcera de promouvoir et de créer des occasions 
d’élaborer de nouveaux programmes et partenariats économiques qui célèbrent la 
relation qui existe entre New York et la communauté juive. Les membres de la 
Commission seront chargés de proposer des initiatives en vue de créer des 
programmes et de lancer des échanges éducatifs et culturels répondant aux objectifs 
définis ci-dessous, afin de renforcer le partenariat entre l’État de New York et Israël 
dans plusieurs domaines clés. 
 
Économie et commerce 
Israël est un leader dans le secteur mondial des technologies, et compte certaines des 
entreprises les plus innovantes et connaissant la plus forte croissance au monde. Israël 
se classe actuellement au cinquième rang des pays les plus innovants au monde 
d’après l’indice Bloomberg de l’innovation, et son secteur de la haute technologie a 
attiré des investissements de 4,43 milliards de dollars en 2015. 
 
Israël est également un partenaire commercial important pour New York, et le 
cinquième marché d’exportation pour les produits de l’État de New York. En 2016, les 
produits exportés par New York vers Israël ont généré 4,89 milliards de dollars d’activité 
économique. Les principales exportations de New York vers Israël comprennent les 
pierres et métaux précieux, notamment les diamants, les composants aéronautiques, et 
les appareils industriels et électriques. Les principales importations de New York en 
provenance d’Israël comprennent les pierres et métaux précieux, les produits 
pharmaceutiques, les appareils électriques, tels que les équipements de télévision, et 



les plastiques. 
 
En s’appuyant sur ces liens économiques forts entre New York et Israël, la Commission 
s’efforcera d’accroître les échanges commerciaux et de catalyser les investissements à 
New York. Pour encourager les entreprises israéliennes à investir dans l’Empire State, 
la Commission organisera des tournées de présentation qui permettront aux entreprises 
israéliennes de découvrir tout ce que New York peut leur offrir. La Commission 
organisera également un sommet des affaires entre les États-Unis et Israël en vue de 
promouvoir les possibilités d’investissement dans les deux pays. De plus, pour faire 
progresser la recherche et partager les meilleures pratiques, la Commission organisera 
des tables rondes axées sur l’industrie afin de discuter des défis et opportunités dans 
des domaines tels que la technologie, la cybersécurité et les soins de santé. 
 
Sécurité 
New York et Israël sont confrontés à des défis similaires en matière de sécurité, 
notamment la menace du terrorisme. La Commission soutiendra les occasions 
permettant aux deux gouvernements de partager leurs meilleures pratiques et de 
profiter de leur expérience mutuelle. En établissant des liens entre les forces de l’ordre 
de New York et leurs homologues israéliens, la Commission permettra à l’État de 
New York d’apprendre de l’un des leaders mondiaux en matière d’opérations de contre-
terrorisme. De plus, la Commission peut soutenir un dialogue sur la division et 
l’antisémitisme pour garantir que les deux gouvernements fassent tout ce qui est en leur 
pouvoir pour lutter contre l’intolérance et réprimer les crimes de haine.  
 
Éducation 
New York et Israël comptent certains des meilleurs instituts de recherche au monde, qui 
offrent des possibilités inexploitées de partager des idées et de faire progresser la 
recherche de pointe. La Commission appuiera les échanges universitaires et initiera 
des collaborations en matière de recherche entre les professeurs et étudiants des 
universités SUNY et CUNY et ceux des universités israéliennes. La Commission 
travaillera avec des partenaires en vue de soutenir les échanges scolaires pour les 
étudiants de lycée et d’université, afin de leur faire découvrir de nouvelles idées et 
d’élargir leurs horizons. Afin de créer des opportunités pour les jeunes diplômés, la 
Commission informera les étudiants new-yorkais et israéliens sur les offres de stage à 
l’étranger. 
 
Culture 
New York et Israël sont unis par des liens culturels profonds qui transcendent les 
frontières. En travaillant avec des partenaires déjà engagés dans les échanges entre 
les deux pays, la Commission dirigera des échanges culturels pour les étudiants 
israéliens et new-yorkais afin de leur faire découvrir mutuellement leurs riches 
patrimoines culturels. La Commission appuiera également un programme de bourse 
d’études pour permettre aux étudiants et futurs leaders israéliens de visiter New York et 
de rencontrer d’éminents New-Yorkais dans l’ensemble des industries et secteurs. Pour 
célébrer l’évolution rapide de la scène gastronomique israélienne dans l’État de 
New York, la Commission organisera un festival de gastronomie israélienne et 
s’associera à l’initiative Taste NY afin de réunir des chefs locaux et internationaux 
autour de la cuisine israélienne.  
 
 



À propos de Global NY 
En 2014, le Gouverneur Cuomo a lancé l’initiative Global NY pour offrir un guichet 
unique pour les entreprises étrangères cherchant à investir à New York et les 
entreprises locales souhaitant exporter leurs produits à l’échelle mondiale. Global NY 
dispose actuellement d’un bureau commercial en Israël. 
 
L’Empire State Development entretient des liens étroits avec ses homologues 
israéliens, travaillant en coopération avec la Mission économique d’Israël (Israel 
Economic Mission) dans la ville de New York, et la Chambre de commerce israélo-
américaine (America-Israel Chamber of Commerce). Ces interactions promeuvent les 
intérêts des sociétés basées à New York sur le marché israélien, favorisent la 
coopération entre les sociétés et institutions new-yorkaises et israéliennes, et 
contribuent à promouvoir des initiatives dans certains domaines spécifiques d’intérêt 
mutuel comme les nanotechnologies, les énergies alternatives et la biotechnologie. 
 
Au cours des deux dernières années, l’État a organisé les missions commerciales 
suivantes entre New York et Israël : 
 
En 2015, l’Empire State Development a soutenu 15 sociétés diamantaires et joaillières 
de l’État de New York au cours de la semaine internationale du diamant (International 
Diamond Week) au Centre israélien du diamant (Israel Diamond Center). Les 
participants ont annoncé une augmentation de leurs ventes à l’exportation de 
3,2 millions de dollars grâce à leur participation au salon, avec une augmentation 
prévue des ventes de 2,4 millions de dollars supplémentaires au cours des deux 
prochaines années. 
 
En février 2016 et février 2017, l’Empire State Development a soutenu à chaque fois 
10 sociétés au cours d’une mission commerciale en Israël, par le biais de la Chambre 
de commerce de Brooklyn (Brooklyn Chamber of Commerce). Les réunions 
individuelles pour les participants ont entraîné des ventes à l’exportation d’1,8 million de 
dollars. 
 
La Commission New York-Israël du Gouverneur renforcera ces initiatives et d’autres 
partenariats économiques et éducatifs existant entre les sociétés de New York et 
d’Israël, et élargira la portée de l’initiative Global NY. 
 
Le voyage pour le développement économique et l’unité en Israël du 
Gouverneur Cuomo 
Le Gouverneur a lancé la création de la commission pendant son voyage pour le 
développement économique et l’unité en Israël. L’objectif du voyage est de renforcer les 
liens économiques avec Israël et de soutenir les efforts du Gouverneur pour créer de 
nouveaux emplois et attirer des investissements internationaux supplémentaires à New 
York par le biais de l’initiative Global NY. Le voyage renforce la relation historique entre 
New York et Israël et constitue un des efforts actuels de l’État pour lutter contre 
l’antisémitisme. Le Gouverneur est parti pour Israël le samedi 4 mars, et sera de retour 
le lundi 6 mars. Des informations complémentaires sur l’itinéraire du Gouverneur sont 
disponibles ici. 

### 
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