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INTRODUCTION 

 
Avec la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle du 8 novembre 2016, plusieurs 

questions se posent sur l’avenir de la politique étrangère des États-Unis. En effet, une analyse du 
discours du candidat Trump durant la campagne démontrait une rhétorique de division et de haine. 
Toutefois, à quelques occasions durant la campagne électorale, nous avons eu un aperçu de la 

direction que pourrait prendre l’administration Trump sur les différentes politiques que gère la 
présidence. Ainsi, lors d’un événement organisé par l’American Israel Public Affairs Commitee 

(AIPAC) en mars 2016, les deux candidats présidentiels, Trump pour le Parti républicain et Hillary 
Clinton pour le Parti démocrate, se sont affrontés 
sur la question de la relation que devraient avoir 

les États-Unis et Israël sous la nouvelle 
administration. Les candidats ont évidemment 

défendu des politiques différentes sans toutefois 
aborder les détails de leur position respective. 
Clinton a discuté d’une solution à deux États pour 

mettre fin au conflit israélo-palestinien, présent 
dans la région depuis plusieurs décennies (Le 

Monde, 2016). Du côté de Trump, il a dit qu’il 
annulerait le traité signé par l’administration 

Obama avec l’Iran qui, selon le Républicain, réduit la sécurité de l’État hébreu. Il a ajouté qu’il 

reconnaitrait Jérusalem comme capitale d’Israël et a également avancé l’idée des deux États (Le 
Monde, 2016). Ce qui est particulièrement intéressant dans cette rencontre n’est pas tant les 

politiques proposées par les deux candidats, mais plutôt leur présence même à cet événement : 
l’AIPAC est le lobby pro-Israël le plus puissant des États-Unis et à ce titre, est un joueur 

incontournable de la politique américaine.  
 

L’AIPAC  

L’AIPAC est née en 1963 suite à la 

réorganisation du American Zionist Committee 

for Public Affairs (AZCPA). Le but était de 

coordonner et de diriger l’action publique au 

nom des différents groupes sionistes au sein de 

la société américaine en vue de créer des 

relations avec les institutions gouvernementales 

ayant pour but d’améliorer la relation entre les 
États-Unis et Israël (Goldberg, 1990 : 16). 
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Dans cette note, nous analyserons les différentes stratégies 
utilisées par l’AIPAC pour influencer les débats sur un enjeu 

politique précis, soit l’appui des États-Unis à l’État juif. En 
raison de son activisme, l’AIPAC est effectivement en 
mesure d’influencer plusieurs membres du Congrès, de 

même que certaines personnes au sein de la branche 
exécutive des États-Unis.  Pour le démontrer, nous 

débuterons avec l’effet que peut avoir l’AIPAC sur les 
politiques que présentent le Congrès et le président. 
Ensuite, nous démontrerons le pouvoir significatif que peut 

avoir le lobby sur les élections, tant présidentielles que 
législatives. 

 
L’AIPAC PREND D’ASSAUT LE CONGRÈS ET LA MAISON-

BLANCHE 
 
Chaque année, des membres de la Chambre des 

représentants et du Sénat, de même que des premiers 
ministres israéliens, sont régulièrement invités pour 

prononcer des discours ou assister à des conférences organisées par l’AIPAC (Massing, 2006 : 7). 
Puisque 2016 était une année d’élection présidentielle, la rencontre annuelle de l’AIPAC a accueilli 
un nombre particulièrement élevé de personnalités politiques de premier plan : Donald Trump, 

Hillary Clinton, Paul Ryan (R-WI), John Kasich (R-OH), Ted Cruz (R-TX), le vice-président Joe Biden 
et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu étaient présents. Les thèmes récurrents dans 

les discours de cette rencontre étaient le désir de maintenir la sécurité en Israël, l’accord iranien 
(qui était perçu comme une réussite par les Démocrates mais comme un échec par les 
Républicains) et un soutien absolu à la nation d’Israël par le biais de relations politiques et 

économiques avec les États-Unis (AIPAC Policy Conference, 2016).  
 

Ces rencontres annuelles, ainsi que les autres activités de l’AIPAC, sont fondamentales pour cette 
organisation puisque son objectif central est d’influencer les politiques votées par le Congrès pour 
qu’elles favorisent Israël. Pour ce faire, l’AIPAC peut compter sur environ 100 000 membres qui 

sont guidés par neuf bureaux régionaux. Le lobby a aussi dix bureaux satellites, une centaine 
d’employés qui travaillent à Washington, des lobbyistes professionnels, des chercheurs, des 

analystes, des publicistes, tous soutenus par un budget d’environ 60 millions de dollars (Dreyfuss, 
2009 ; AIPAC, 2017). Grâce à ces ressources, le lobby est 
en mesure d’obtenir très rapidement des informations sur 

ce qui se passe partout au Moyen-Orient et de les 
distribuer tout aussi rapidement au personnel des 

membres du Congrès (Massing, 2006 : 8). Toutes ces 
ressources finissent par porter leurs fruits. Par exemple, 
le jour suivant la rencontre annuelle de l’AIPAC en 2006, 

les législateurs invités par l’AIPAC se sont présentés au 
Capitole pour appuyer une loi considérée comme 

prioritaire par l’AIPAC, The Palestinian Anti-Terrorism Act (Nir, 2006 ; AIPAC, 2006). Comment 
l’AIPAC réussit-elle à obtenir autant de soutien au Congrès pour des politiques qui touchent Israël 
?  

 

Précisions sur l’AIPAC 

L’AIPAC n’est pas le seul lobby juif 

aux États-Unis (nous pouvons 

compter sept autres lobbies pro-

Israël) mais il est le plus puissant 

d’entre eux : alors que l’AIPAC a 

dépensé près de quatre millions de 

dollars dans ses activités de lobbying 

en 2016, l’ensemble des autres 

lobbies pro-Israël en a dépensé 

moins d’un million (OpenSecrets, 

2017a). Un des adversaires de 

l’AIPAC est le lobby J Street, qui fait 

la promotion de la paix au Moyen-

Orient en privilégiant une solution à 

deux États. Toutefois, ce lobby ne 

compte que 850 membres, bien loin 

des 100 000 que compte l’AIPAC (J. 

Street, 2017). 

The Palestinian Anti-Terrorism Act 

Cette loi, conçue en bonne partie par 

l’AIPAC, était une réponse à l’élection 

du Hamas en Palestine. La loi imposait 

plusieurs restrictions sur l’aide que 

pouvait proposer le gouvernement 

américain au régime palestinien 

(Massing, 2006 : 7). 
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Dépenses annuelles en lobbying de la part de l’AIPAC (OpenSecrets, 2017a) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
L’AIPAC dispose de deux portes d’entrée pour influencer le Congrès. D’abord, par le personnel qui 
travaille pour les membres du Congrès. Les gens qui sont à l’emploi d’un représentant ou d’un 

sénateur ont pour fonction principale de trouver l’information nécessaire et pertinente sur chacun 
des enjeux qui intéressent le législateur, et cela en peu de temps. Puisque la pression est forte sur 

le personnel en raison du grand nombre d’enjeux, l’AIPAC profite de ce manque de temps en 
donnant de l’information déjà préparée au personnel des membres du Congrès (Beattie, 2016 : 
15).  En fait, il « est maintenant courant pour les membres du Congrès et leur personnel de se 

tourner vers l’AIPAC dès le départ lorsqu’ils ont besoin d’informations, bien avant d’appeler la 
Librairie du Congrès, le Service de recherche du Congrès, le personnel des comités ou les experts 

administratifs (Mearsheimer et Walt, 2006 : 43) ». Face à ce genre de tactiques de la part du 
lobby, l’employé d’un représentant ou d’un sénateur pourrait se demander pourquoi il accepte de 
l’information d’un lobby, sachant qu’elle est forcément biaisée. La réponse est fort simple : ces 

employés sont souvent de nouveaux diplômés qui cherchent à obtenir de l’expérience dans le 
milieu politique. Par contre, ce type d’emploi est difficile en raison des conditions de travail, puisque 

la somme de travail à accomplir dépasse souvent le nombre d’heures pour lesquelles les gens sont 
payés. Une solution intéressante pour ces employés est donc de se tourner vers les lobbies : 
premièrement, l’information ainsi obtenue – et pré-traitée, pourrait-on dire – permet de rendre 

leur travail plus rapide et efficace ; deuxièmement, l’AIPAC est un employeur potentiel, c’est le 
phénomène des « portes tournantes ». L’AIPAC 

profite alors des contraintes de ce type d’emplois 
pour distribuer son message de manière très ciblée. 
Les politiques proposées par les équipes derrière les 

membres du Congrès, construites avec l’information 
donnée par l’AIPAC, permettent au lobby de 

consolider la position privilégiée d’Israël au sein de 
la politique étrangère américaine. 
 

La deuxième porte d’accès se situe au niveau des membres du Congrès eux-mêmes. Une technique 
utilisée par le lobby est la simple lettre envoyée à un membre du Congrès. Cette lettre contient 

des informations qui représentent les valeurs de l’AIPAC, mais qui permettra au législateur de bien 
préparer et présenter un projet de loi (Beattie, 2016 : 16). Le lobby peut également réussir à 
influencer indirectement les membres du Congrès en tenant un registre précis des votes faits sur 

les questions de politique étrangère, qui est ensuite distribué aux membres et donateurs de 

Le phénomène des « portes tournantes » 

Lorsqu’il est question des « portes tournantes 

(revolving doors) », on parle d’un individu 

qui, au travers d’une expérience acquise au 

niveau du gouvernement, est ensuite 

employé par un lobby pour profiter des 

contacts professionnels accumulés durant son 

emploi (OpenSecrets, 2017b). 



NOTE D'ANALYSE 
L’AIPAC, une influence réelle en politique américaine?, Xavier Bérard-Cadieux 

 

4 

l’AIPAC. Si ces donateurs ne sont pas satisfaits du vote des législateurs, ils sont alors invités à 
appeler le membre du Congrès qui les représente et à faire part de leurs insatisfactions. Ces 

donateurs appellent tellement souvent qu’ils sont connus de l’ensemble du personnel des 
législateurs (Beattie, 2016 : 16). Ce genre d’action démontre bien le pouvoir de l’AIPAC : si 
presque tous les lobbies effectuent ce genre de décompte et en envoient les résultats directement 

à leurs membres, l’expérience et les réseaux de l’AIPAC lui permettent de le faire sur une grande 
échelle (Beattie, 2016 :17). Un exemple de cette influence 

s’est produit à la fin de 2003, lorsque l’AIPAC a réussi à 
influencer les membres du Congrès à voter le Syria 
Accountability Act (Cobban, 2009 : 21). Selon Aaron David 

Miller, fonctionnaire au sein du Département d’État, « vous 
ne pouvez pas avoir du succès en politique étrangère 

américaine sans être bon sur Israël. Et l’AIPAC joue un rôle 
clé dans ce processus » (Mearsheimer et Walt, 2009 : 66).  

 
Par ailleurs, il ne faut pas oublier 
le contrôle indirect que le lobby 

exerce sur la Maison-Blanche 
grâce à son influence au Congrès. 

Par exemple, lors de la première 
intifada dans les années 1990, un 
conseiller du président Clinton a 

mentionné que l’administration 
connaissait très bien la situation 

sur le terrain et celle-ci savait que 
l’État hébreu faisait un usage de la 
force de façon excessive (Massing, 

2006 : 12). Par contre, le problème était que si l’administration s’était prononcée contre l’État 
d’Israël, le président Clinton aurait reçu les critiques des membres du Congrès, des médias et des 

groupes d’intérêts qui auraient préféré que l’administration s’abstienne de prendre position ou 
défende une autre position moins favorable à Israël (Massing, 2006 : 12). Ainsi, le pouvoir que 
l’AIPAC a au Congrès permet alors de garder la Maison-Blanche 

sur les talons pour tout ce qui concerne des commentaires faits 
à l’égard d’Israël. Un autre exemple s’est produit durant 

l’administration de George W. Bush, en lien avec son plan pour 
établir un État palestinien avant l’année 2005 (Massing, 2006 : 
12). Ce plan ne répondait pas aux attentes de l’AIPAC. Le lobby 

a donc influencé les membres du Congrès, qui eux-mêmes, ont 
démontré leur insatisfaction envers la politique proposée par 

l’administration en envoyant des communiqués à 
l’administration Bush (Massing, 2006 : 12). De plus, certains 
membres du Congrès, comme le représentant Tom DeLay (D-

TX), le représentant retraité Richard Armey (R-TX) et le sénateur Trent Lott (R-GA), ont visité le 
président Bush pour dénoncer cette position (Mearsheimer et Walt, 2009 : 68). 

 
 
 

 

Le Syria Accountability Act 

Cette loi voulait l’augmentation de 

sanctions envers le régime en 

Syrie. L’AIPAC voulait exploiter la 

fin de l’ère Hussein pour augmenter 

la pression sur les autres dictatures 

dans la région (Cobban, 2009 : 21). 

L’exemple de Jesse Helms 

Cet exemple est tout à fait éloquent à l’égard du rôle clé de 

l’AIPAC au niveau de la connaissance des politiciens sur Israël. 

Sénateur républicain de la Caroline du Nord (1973-2003), Jesse 

Helms critiquait ouvertement et fréquemment Israël dans les 

années 1980. L’AIPAC l’a alors invité à aller en Israël : Helms a 

ensuite parlé de ce voyage comme ayant « changé sa vie ». 

Lorqu’il a été nommé président du Comité sénatorial de la 

politique étrangère, en 1995 (où il est demeuré jusqu’à son 

départ du Sénat, en 2003), il a été un des plus ardents défenseurs 
des intérêts d’Israël (Troy, 2015 : 13). 

Le plan du président Bush 

Le président Bush voulait 

permettre la paix dans la région 

en créant un État palestinien 

indépendant. Pour ce faire, le 

président exigeait une 

participation accrue d’Israël dans 

le processus, ce qui n’a pas été 
bien reçu de la part du lobby. 

http://www.medea.be/fr/themes/conflit-israelo-arabe/premiere-intifada/
http://www.medea.be/fr/themes/conflit-israelo-arabe/premiere-intifada/
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/06/20020624-3.html
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GAGNER UNE ÉLECTION SANS L’AIPAC ?  

 
Pour commencer, il est important d’expliquer comment l’AIPAC réussit à accumuler de l’argent 
pour influencer les élections. À proprement parler, l’AIPAC sert principalement d’intermédiaire 

entre les élus et les donateurs dans la population. Selon le processus habituel, un candidat au 
Congrès contacte en premier lieu l’AIPAC et exprime son soutien à la cause du lobby. L’AIPAC 

redirige le candidat vers des individus qui peuvent contribuer à sa campagne électorale. Ces 
individus sont affiliés à l’AIPAC et deviennent des intermédiaires entre le candidat et l’AIPAC. Ces 
affiliés sont donc en charge de collecter des dons provenant de citoyens qui seront ensuite donnés 

à la campagne du candidat avec des indications très claires quant à la raison de ce financement et 
à la façon de l’utiliser (Massing, 2006 : 9). Ainsi, l’AIPAC n’est pas considéré comme un Political 

Action Committee (PAC). Une autre stratégie utilisée par l’AIPAC est le recrutement. En effet, le 
lobby ne fait pas seulement attendre qu’un élu ou un candidat le contacte pour entrer en 

communication avec des donateurs : l’AIPAC a aussi une équipe à la recherche de talents 
potentiels, d’individus qui pourraient, avec un peu d’aide, atteindre des niveaux politiques où 
l’AIPAC peut agir (Beattie, 2016 : 16). Cette recherche se fait au tout début d’une carrière ou 

même encore lorsqu’un individu est considéré avoir du potentiel sans même avoir un emploi 
politique. L’aide financière mentionnée que peut donner l’AIPAC lui permet de financer la carrière 

d’une de ces personnes en vue de l’amener au Congrès (Beattie, 2016 : 16). 
 
Puisque l’argent est au centre des campagnes électorales américaines, les candidats font tout en 

leur pouvoir pour amasser plus d’argent que leurs adversaires. Que le candidat soit réticent ou 
non à accepter de l’argent d’un PAC qui soutient un lobby ne change pas grand-chose au 

processus : l’argent sera alors dépensé sur son rival. Comme l’expliquent John Mearsheimer et 
Stephen Walt, « Il n'est pas surprenant que les représentants en poste s’efforcent de rassurer 
l’AIPAC en lui disant qu’ils appuient pleinement la relation spéciale [entre les États-Unis et Israël]. 

Ils préféreraient que les PAC pro-Israël et les individus ne donnent pas leur argent à leurs 
opposants, mais continuent plutôt de leur donner à eux (Mearsheimer et Walt, 2009 : 66) ».  

 
Au sein même des partis, l’AIPAC est un joueur important dans les fonds de campagnes. Charles 
Schumer, qui est le leader de la minorité démocrate au Sénat en 2017 (O’Keefe et DeBonis, 2016), 

a été à la tête du Democratic Senatorial Campaign Committee. Ce comité s’occupe d’amasser des 
dons pour financer les candidats démocrates qui ont besoin d’être réélus (Rosenberg, 2015 :58). 

Il est important de noter que le Parti démocrate place à la tête de ce comité des individus très 
proches des lobbies, de manière à pouvoir accumuler le plus d’argent possible (Rosenberg, 
2015 : 58). Les individus qui occupent ce poste (on peut penser à Rahm Emmanuel, par exemple, 

qui était à la tête du Democratic Congressional Campaign Committee de 2005 à 2007) sont 
capables de décider quel individu reçoit de l’argent de la part de ce comité en fonction de ses votes 

et de ses positions sur les enjeux concernant Israël. Ainsi, un démocrate qui doit être réélu, mais 
qui n’est pas en phase avec les intérêts de l’AIPAC, peut se voir refuser un don de la part du Parti. 
Emmanuel aurait même refusé à des Arabo-Américains de déposer leur candidature pour les 

campagnes électorales du Congrès (Rosenberg, 2015 : 58).  
 

Évidemment, le financement ne se fait pas que d’un seul côté idéologique. L’AIPAC a aussi une 
influence au sein du Parti républicain. Par exemple, l’AIPAC a de bonnes relations avec de riches 
individus, Sheldon Adleson, grand défenseur de l’État d’Israël, qui fournit de l’argent à l’AIPAC 

mais aussi à des politiciens qui soutiennent l’État juif (il a notamment soutenu, grâce à 100 millions 

https://www.opensecrets.org/pacs/pacfaq.php
https://www.opensecrets.org/pacs/pacfaq.php
http://www.dscc.org/about-us/
http://dccc.org/about/


NOTE D'ANALYSE 
L’AIPAC, une influence réelle en politique américaine?, Xavier Bérard-Cadieux 

 

6 

de dollars, la campagne présidentielle de Newt Gingrich en 2012) (Isaacs, 2016). Puisque la 
fortune d’Adelson est constituée en partie par de l’argent provenant de casinos, de la prostitution 

et d’autres sources douteuses, le financement qu’il offre aux candidats politiques et à l’AIPAC est 
souvent qualifié de « sale » (Isaacs, 2016). Le milliardaire new-yorkais Paul Singer a, quant à lui, 
organisé des collectes de fonds avec des amis milliardaires pour soutenir la campagne des 

candidats républicains pendant les primaires (Zengerle, 2015). En effet, Singer a mentionné que 
durant les dernières années, ses préoccupations se sont tournées vers Israël et les menaces 

auxquelles l’État fait face (Zengerle, 2015). Il a donc décidé de contribuer aux campagnes des 
candidats dont les idées ressemblent aux siennes à ce sujet.  
 

Des cas démontrent également que l’AIPAC a eu une influence sur certaines élections, notamment 
concernant deux représentants, soient Cynthia McKinney (D-GA) et Earl Hilliard (D- AL). Aux 

élections de mi-mandat de 2002, les deux candidats avaient fait des commentaires négatifs sur la 
position des États-Unis envers Israël. À la suite de ces commentaires, les opposants de ces deux 

candidats reçurent des sommes d’argent de PACs pro-Israël et les deux candidats perdirent les 
élections. Bien que nous puissions comprendre que les commentaires des candidats n’aient pas 
été les seules raisons expliquant leurs défaites, l’argent 

étant nécessaire pour être élu et réélu, ces 
commentaires ne les ont certainement pas aidés. En 

effet, la défaite de McKinney pourrait aussi être 
expliquée par ses positions sur le conflit en Irak 
(Washington Post, 2002). Pour le cas de Hilliard, le 

découpage électoral (gerrymandering : « un découpage 
électoral qui donne l’avantage numérique à votre parti 

au détriment du parti adverse » (Ingraham, 2015)) du 
district dans lequel il voulait être réélu, couplé avec ses 
propos envers Israël, a réduit ses chances de réélection 

(Halbfinger, 2002). D’autres cas, comme celui du 
représentant Tony Beilenson (D-CA), le représentant 

John Bryant (D-TX) ou encore le représentant James 
Moran (D-VA), démontrent que l’AIPAC peut avoir une 
influence dans les élections. Ainsi, l’AIPAC n’est pas la 

seule explication aux résultats électoraux, d’autant plus 
qu’il n’est pas le seul lobby à avoir de l’influence sur des 

élections, mais son rôle en est un de premier plan. 
 
Si l’AIPAC est capable d’exercer une influence sur les élections législatives, il est tout aussi capable 

d’influencer les élections présidentielles. L’influence se trouve encore une fois dans l’argent plutôt 
que le vote puisque la population juive aux États-Unis ne représente pas un poids démographique 

élevé : elle représente moins de 3 % (Mearsheimer et Walt, 2006 : 43). La population juive des 
États-Unis est surtout reconnue pour voter majoritairement en faveur des démocrates et est 
concentrée dans des États importants lors des élections (Floride, Illinois, New Jersey, New York et 

Pennsylvanie). Il faut noter que la question d’Israël est importante pour cette population 
(Mearsheimer et Walt, 2009 : 69) : 54 % de la population juive américaine se dit confortable avec 

le soutien qu’offrent les États-Unis à Israël (Lipka, 2014). Par contre, la majeure partie de leur 
influence se fait au niveau monétaire. Ainsi, pour les démocrates, l’argent de ce groupe 
démographique est une source presque naturelle de financement (Mearsheimer et Walt, 2009 : 

69). Les candidats à la présidence du Parti démocrate dépendent des dons faits par la population 

Influence de l’AIPAC dans les élections 

Ces politiciens ont subi les conséquences 

de leurs positions durant leur campagne 

électorale. Par exemple, Beilenson voulait 

utiliser 1 % des fonds du programme 

d’aide internationale, incluant l’aide à 

Israël, pour les victimes de sécheresse en 

Afrique. Bryant voulait retirer les fonds 

alloués à l’État hébreu pour protester 

contre les politiques de colonisations 

d’Israël. Finalement, les fonds de 

campagne de Moran ont diminué après 

qu’il ait affirmé que la guerre en Irak ne 

se serait jamais produite sans le soutien 

israélien. Bryant et Moran ont été réélus, 

mais ces exemples prouvent qu’aller à 

l’encontre de l’AIPAC peut avoir un effet 

à court et moyen termes sur les élections 

(Massing, 2006 : 9). 
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juive, ceux-ci pouvant représenter jusqu’à 60 % 
des dons individuels de campagne (Mearsheimer 

et Walt, 2006 : 43).  
 
Un exemple d’élection présidentielle où un 

candidat démocrate a été critiqué fortement et a 
perdu le soutien de la communauté juive est 

Howard Dean, en 2004. Il avait souhaité une 
prise de position nuancée de la part des États-
Unis sur la question du conflit israélo-palestinien 

(Mearsheimer et Walt, 2006 : 44). Le sénateur 
Joseph Lieberman (IND-CT), qui est lui-même 

juif, a mené la charge en accusant Dean d’avoir 
opté pour une position irresponsable. Une 

multitude de représentants démocrates à la 
Chambre critiquèrent aussi Dean. Certains 
individus ont également envoyé des lettres à des 

dirigeants de communauté juive à travers les 
États-Unis, suggérant que Dean serait mauvais 

pour Israël (Mearsheimer et Walt, 2006 : 44). 
Ces critiques n’étaient toutefois pas fondées 
puisque Dean, avant de lancer sa campagne 

présidentielle, avait mentionné que sa vision du 
Moyen-Orient était semblable à celle exprimée 

par l’AIPAC (Mearsheimer et Walt, 2006 : 45). On 
comprend ainsi à quel point les candidats 
présidentiels peuvent avoir une très faible marge 

de manœuvre en ce qui concerne Israël, et ce, même lorsqu’ils appuient dans l’ensemble les 
positions de l’AIPAC. 

 
L’INFLUENCE MITIGÉE DE L’AIPAC 
 

Nous pouvons donc affirmer que l’AIPAC a bel et bien un effet sur les politiques votées par le 
Congrès et proposées par le président. De plus, nous pouvons affirmer que l’AIPAC a une influence 

marquée sur les élections, tant au Congrès qu’à la Maison-Blanche. Par contre, il faut comprendre 
que l’AIPAC ne réussit pas toujours à imposer son influence dans tous les projets de loi, même les 
plus controversés touchant la région du Moyen-Orient. En effet, certains auteurs remettent en 

question l’influence de l’AIPAC (Waxman, 2007), que ce soit en lien avec d’autres lobbies plus 
puissants (Broder, 2015), ou encore avec le pouvoir présidentiel (Siegman, 2011 ; Lake et Rogin, 

2015 ; Zunes, 2006). Un exemple récent de ce cas de figure est l’accord iranien, alors que le 
président Obama a réussi à garder le contrôle du débat sur le nucléaire en 2015 : le président 
s’est engagé personnellement dans ce dossier, sans que l’AIPAC puisse en changer les termes 

(Lake et Rogin, 2015 : 11).  
 

 
 
 

Les autres lobbies américains 

Un des plus grands lobbies américains est la 

National Rifle Association (NRA). Le cœur de ce 

lobby est la promotion et la défense du droit 

constitutionnel d’acquérir une arme pour 

n’importe quel citoyen américain. Ce lobby, qui a 

dépensé 350 millions de dollars américains en 

2013 (Ellis et Hicken, 2015), permet 

d’influencer, grâce à ses lobbyistes et ses PAC, 

certaines élections. Par exemple, durant 

l’élection de mi-mandat en 2014, le NRA a 

dépensé environ 25 millions de dollars pour 

promouvoir ou attaquer des candidats (7 millions 

pour la promotion de candidats républicains et 

18 millions dans la publicité attaquant des 

Démocrates) (Stone, 2013 : 12). Ce lobby 

conservateur a aidé dans les dernières années 

des candidats comme Mitt Romney (R- MA), John 

Boehner (R- OH), Michelle Bachmann (R- MN) et 

le Republican National Committee (Ellis et 

Hicken, 2015). En 2016, le lobby aurait agi sur 

plus de 170 lois aux États-Unis, tous ayant un 

lien fort ou faible avec le port de l’arme, la 

définition de l’arme ou simplement le droit à 

l’arme. Ainsi, l’AIPAC, s’il a un effet dans les 

élections, n’est pas le seul joueur ni le plus fort 

parmi tous ceux qui tentent d’influencer le 
pouvoir sur K Street. 

https://home.nra.org/about-the-nra/
https://ballotpedia.org/Republican_National_Committee
https://www.opensecrets.org/lobby/clientbills.php?id=d000000082&year=2016
https://www.opensecrets.org/lobby/clientbills.php?id=d000000082&year=2016
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Par contre, Obama n’est pas le seul à avoir réussi. 
Plusieurs fois dans l’histoire, les présidents américains ont 

tenu tête au lobby juif, comme les présidents Eisenhower, 
Carter, Reagan et George H. Bush (Zunes, 2006 : 53). 
Ainsi, alors que l’AIPAC a une influence certaine sur la 

politique américaine à travers le Congrès et la Maison-
Blanche, il n’en demeure pas moins que le pouvoir 

politique élu – le président et les membres du Congrès – 
ont toujours le dernier mot sur les décisions législatives. 
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